
Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!

 

Partout les femmes décident… 
                                 les femmes agissent!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!

 



Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!

 

Actes du Sommet des femmes 2014



Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!

 

Partout les femmes décident… les femmes agissent!
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 1 La liste des membres du comité organisateur, des employées et des bénévoles se trouve en annexe 1.
 2 Les biographies des conférencières, animatrices et panélistes se trouvent en annexe 2.



Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!

 

Message de la présidente du Sommet des femmes 2014

Sylvie Morin
Présidente du Comité organisateur du Sommet des femmes 2014
Présidente du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick

C’est avec une grande �erté que le Regroupement 
féministe du N.-B. a reçu le mandat d’organiser le 5e 
Sommet des femmes. Ce fut un honneur de mettre sur 
pied cet évènement d’envergure comme partie prenante 
du Congrès mondial acadien 2014, et ce, avec l’aide 
précieuse de femmes des trois régions hôtesses de 
l’Acadie des terres et des forêts. Depuis 1994 les Som-
mets des femmes ont fait partie intégrante de chaque 
Congrès mondial acadien et nous sommes heureuses 
d’avoir pu toutes ensemble continuer d’inscrire les 
femmes dans cet évènement signi�catif pour le peuple 
acadien.

Tout au long du Sommet, des femmes de divers horizons 
de l’Acadie se sont concertées, elles ont célébré et elles 
ont agi. Leurs échanges les ont inspirées, touchées, 
informées, amusées, et mobilisées.

Le titre du Sommet, 

a guidé les échanges autour de di�érentes facettes du 
thème de la représentation et de la participation des 
femmes aux processus de prises de décision. Pas seule-
ment leur accès aux postes de pouvoir – bien que c’est là 
tout un dé� –, mais aussi la considération de leurs 
réalités dans les prises de décisions et leur engagement 
citoyen au quotidien. En e�et, la participation des 
femmes est indispensable au développement de l’Acadie. 
Sans égalité entre les femmes et les hommes, sans la 
contribution des femmes qui représentent 51 % de la 
population, la société acadienne ne peut pleinement 
s’épanouir. Les actions des femmes, individuellement ou 
en groupe, pour le bien de leur communauté, pour 
l’égalité des femmes ou pour faire avancer ce qui leur 
tient à cœur, sont importantes et déterminantes. 

La Déclaration �nale du Sommet est le legs que les 
femmes se sont donné pour guider ces actions.  

Partout les femmes décident… les femmes agissent!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!

 

Nous agirons et, 
            ensemble, nous réussirons!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!

 

13



Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!

 

40



Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!

 

44



Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!

 

estime de soi
épanouissement

Composantes de l’estime de soi

SENTIMENT D’IDENTITÉ SENTIMENT DE SÉCURITÉ

SENTIMENT D’APPARTENANCE SENTIMENT DE COMPÉTENCE
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!

 

S’unir pour
être fortes.

Je suis femme. 
Je suis forte.

Qui veut, peut!

Allons les femmes!
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!

 

Chapitre 10  Conclusion
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Le Sommet des femmes 2014 s’est terminé par une marche dans les rues d’Edmundston jusqu’à la réserve de la Première 
Nation Malécite du Madawaska où la communauté attendait les participantes pour un repas autochtone. Les femmes ont 
dé�lé �èrement dans les rues derrière une banderole en scandant les slogans préparés pendant le Sommet. C’était un temps 
de célébration après deux jours d’échanges et de concertation, et avant de retourner chacune vers son milieu, mobilisée 
pour l’action; équipée pour cela de la Déclaration finale du Sommet qui a été dévoilée à ce moment-là, Déclaration rédigée 
à partir des énoncés que les participantes avaient elles-mêmes élaborés tout au long de leurs échanges. À voir les visages 
heureux, à la fois souriants et émus de toutes ces femmes, il ne faisait pas de doute que le Sommet avait été un succès et 
que ses organisatrices pouvaient dire « mission accomplie ».  

Les participantes témoignent que la richesse et la diversité des sujets traités ainsi que la variété des formats des activités 
proposées (ateliers, tables rondes, conférences, grandes jasettes, world café, cercles de la parole) ont permis à chacune d’en 
retirer ce qu’elle était venue chercher. L’une d’elles dit : « Ça fait longtemps que les femmes en Acadie n’avaient pas eu 
l’occasion de partager des points de vue, d’apprendre et d’envisager des actions. Ça m’a fait du bien! »

Les femmes qui ont participé au Sommet sont reparties mieux informées et outillées pour atteindre une meilleure 
représentation des femmes dans les processus de prise de décision, mais également motivées à y participer activement. Le 
résultat visé est d’atteindre le taux minimum de participation nécessaire pour permettre aux femmes d’exercer une véritable 
in�uence dans tous les niveaux de gouvernement. Les Nations Unies �xent ce taux à 30 %. Il y a du chemin à parcourir au 
Canada pour y arriver. 

Les membres du comité organisateur provenant des trois régions hôtesses du Sommet ont créé des liens de collaboration 
qui n’existaient pas auparavant et qui pourront se poursuivre maintenant que l’unité a été faite entre le Madawaska du 
Nouveau-Brunswick, le nord du Maine et le Témiscouata au Québec. 

D’ici à ce qu’elles se retrouvent au prochain Sommet des femmes en 2019, les femmes et leurs organisations pourront 
s’appuyer sur les legs du Sommet 2014 que sont la Déclaration élaborée par les participantes ainsi que ces Actes qui 
rassemblent la teneur des échanges et des débats. Elles pourront démontrer que « Partout, les femmes décident… 
les femmes agissent! » et qu’ensemble elles réussiront.



Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!

 

Annexe 1  L’équipe du Sommet des femmes 2014
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!

 

Annexe 2  Biographies des personnes ressources

Madeleine Arseneau

Madeleine est porte-parole du RFNB en matière de droits reproductifs depuis 
l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au Nouveau-Brunswick en 
avril dernier. Madeleine siège sur le conseil d’administration du RFNB depuis 
juin 2013 en tant qu’administratrice. Elle a obtenu un baccalauréat ès arts en 
sciences politiques de l’Université de Moncton. Elle est actuellement
étudiante en maitrise ès arts en sciences du langage à la même université où elle 
approfondit ses ré�exions sur les questions identitaires relatives à la jeunesse 
acadienne. Elle fut présidente de la Fédération des jeunes francophones du 
Nouveau-Brunswick (FJFNB), représentante jeunesse du Nouveau-Brunswick au 
ein du conseil d’administration de la Société Nationale de l’Acadie (SNA) ainsi 
que pour la Fédération de la jeunesse canadienne-française, pour ne nommer que 
ceux-là.

Michèle Taïna Audette

Engagée dans l’Association des Femmes autochtones du Québec (FAQ) depuis 
1990, elle en a été élue présidente de FAQ en novembre 1998. Mme Audette 
défend vivement les positions des femmes dans le dossier du projet de Loi C-7 
portant sur la gouvernance des Premières Nations, dans le dossier du partage des 
biens immobiliers matrimoniaux. Elle pro�tera également de son mandat pour 
sensibiliser les décideurs à l’importance de la santé des femmes, des maisons 
d’hébergement pour femmes autochtones, de la jeunesse et du développement 
international. Son mandat au sein de FAQ a pris �n en mars 2004, lors de sa 
nomination comme sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition 
féminine au gouvernement du Québec. Mme Audette a rechaussé ses mocassins 
de militante en 2012 et tient à nouveau un rôle o�ciel puisqu’elle a été élue 
présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada lors de sa 38e 
assemblée générale annuelle.

Lucie Brault

Depuis 2008, Madame Lucie Brault œuvre à temps plein à la Table de concerta-
tion des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment, principalement dans le dossier « Femmes et pouvoir ». Elle a aussi travaillé 
à la mise sur pied des comités consultatifs Femmes et Ville de Rimouski, Saint-
Pascal, Matane et Mont-Joli. Madame Brault est responsable du dossier des 
politiques d’égalité dans les municipalités et MRC du Bas-Saint-Laurent. À la �n 
juin 2013, vingt politiques avaient été adoptées avec leur plan d’action respectif, 
ce qui a permis à la Table de concertation des groupes de femmes du BSL de 
remporter le Prix Égalité 2013 dans le volet « Pouvoir et régions ». Madame 

(dans la langue de présentation)
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!

 

Brault vient de terminer la rédaction d’un guide d’implantation d’une politique 
d’égalité et de parité dans les municipalités pour le Réseau des Tables régionales 
de groupes de femmes du Québec.

Louise Castonguay

Louise travaille depuis plus de 18 ans à la maison d’hébergement L’Autre-Toit du 
K.R.T.B comme responsable de l’intervention auprès des femmes. Elle s’implique 
en politique à la municipalité de St-Elzéar-de-Témiscouata où elle occupe aussi le 
poste de mairesse. 

Charlotte Côté

Charlotte est directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de 
violence l’Escale Madavic depuis environ 12 ans. Elle œuvre auprès de ces 
femmes depuis plus de 35 ans. Au tout début, Charlotte a travaillé en collabora-
tion avec la GRC en région a�n d’o�rir un service de soutien aux victimes. Par la 
suite, dès l’ouverture de la maison d’hébergement, elle a poursuivi sa passion en 
favorisant l’autonomie de ces femmes.

La plus grande partie de ses compétences et de ses connaissances ont été 
obtenues à la faveur d’expériences acquises en agissant comme messagère et 
porte-parole d’une population de femmes qui vivent dans le silence et l’isolement.

Brigitte Chrétien

Brigitte occupe à la fois le poste d'adjointe-administrative et de conseillère en 
sécurité urbaine à Tandem Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce. Elle 
coordonne la plani�cation des animations dans les écoles primaires et anime des 
ateliers auprès des groupes de femmes et de nouveaux arrivants en francisation sur 
des thèmes tels que la sécurité dans les lieux publics et dans les transports en 
commun ainsi que sur la fraude et la sollicitation. 

En 2010, Brigitte s’est jointe au comité Femmes qui regroupe plusieurs membres 
des di�érents bureaux Tandem de Montréal. Depuis 2013, le comité se penche 
sur la création d'outils communs à tous les bureaux visant à répondre aux besoins 
ciblés dans le sondage. 
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!

 

Alexa Conradi

Présidente de la Fédération des femmes du Québec depuis 2009, Alexa s’est 
intégrée au milieu féministe québécois alors qu’elle participait au Centre des 
femmes de Verdun en tant que jeune mère. En tant que militante, de 2004 et 
2009, elle a collaboré à la mise sur pied d’un parti politique féministe, Québec 
solidaire, dont elle était la première présidente. En 2009, elle a suspendu ses 
études pour se porter candidate à la présidence de la FFQ avec la volonté de 
travailler avec le mouvement féministe autonome à contrer les politiques et les 
idées de droite. Elle a proposé au mouvement féministe de tenir des États 
généraux du féminisme pour actualiser les analyses et les stratégies du mouve-
ment a�n de renouveler l’espoir dans un projet féministe de société.

Lyse Doucet

Lyse Doucet est la correspondante internationale en chef primée et présentatrice 
pour BBC World News TV et pour la radio BBC World Service. Elle est souvent 
déployée pour o�rir la couverture d’évènements spéciaux et rapporte les faits pour 
l’ensemble de la BBC. 

Lyse est originaire de Bathurst, au Nouveau-Brunswick et détient une maitrise en 
relations internationales de l’Université de Toronto et un baccalauréat (mention 
Honnors) de l’Université Queen’s de Kingston, Ontario. Elle est la récipiendaire 
de plusieurs doctorats honori�ques de prestigieuses universités canadiennes et de 
l’Université York en Grande-Bretagne.

Nikole Dubois

Auteure de plusieurs ouvrages pédagogiques, Nikole Dubois détient une maitrise 
en psychoéducation de l’Université Laval (1994). Enseignante et formatrice, elle a 
conçu et supervisé de nombreux programmes sociaux. Femme d’engagement et 
d’action, Nikole Dubois s’est grandement impliquée socialement, tant au Québec 
qu’à l’étranger. En 1990, elle met au point le concept éducatif Antidote qui 
s’appuie sur le vécu et le potentiel de transformation des gens, des communautés 
et des territoires. Reconnu pour son savoir-faire et sa contribution sociale, Anti-
dote récolte des prix honori�ques de provenances diverses. Présidente d’honneur 
lors de la Semaine québécoise des adultes en formation pour le Bas-Saint-
Laurent en 2007, Nikole Dubois anime de nombreux ateliers et présente, paral-
lèlement, des spectacles de contes, sous le titre Touchée Dubois.
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!

 

Isabelle Gallant

Isabelle Gallant travaille comme animatrice socio-politique dans un centre de 
femmes du Bas-Saint-Laurent, où elle a géré un projet  de deux ans portant sur 
l’empowerment des femmes lié à la sécurité dans leur milieu. 

Marilyne Gauvreau

Marilyne Gauvreau est originaire de Saint-Quentin. Elle détient un baccalauréat 
en science politique de l’Université de Moncton ainsi qu’une maitrise en sociolo-
gie de l’Université d’Ottawa. Auteure de l’article de recherche « La mise en 
candidature des femmes aux élections néo-brunswickoises en 2010 » paru en 
2011 dans la Revue parlementaire canadienne, elle a remporté le Concours 
national d’essais parrainé par le Groupe canadien d'étude des parlements en 2011.

Louise Imbeault

Journaliste de formation, Louise Imbeault a été tour à tour reporter, animatrice et 
chef des nouvelles d'abord dans la presse écrite, ensuite à la Radio et à la Télévi-
sion de Radio-Canada où elle est devenue Directrice de la station régionale 
Acadie jusqu'à sa retraite en 2011. Elle est depuis propriétaire de la maison 
d'éditions Bouton d'or Acadie et membre de plusieurs conseils d'administration 
dont celui du Regroupement féministe de N.-B., du Musée du Nouveau-
Brunswick, de la fondation Sheila Hugh McKay pour les arts visuels et de la 
garderie Roche-Papier-Ciseaux.
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!

 

Aldéa Landry

Avocate et femme d’a�aires, Aldéa Landry, fut la première Acadienne à siéger au 
Conseil des ministres du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Elle fut tour à 
tour, fonctionnaire au ministère de la Justice du Nouveau-Brunswick, avocate en 
exercice privée dans un cabinet dont elle fut associée-fondatrice, vice-Premier 
ministre et ministre des A�aires intergouvernementales, responsable de la fran-
cophonie. 

Elle est présidente de Landal inc., et vice-présidente de Diversis inc. Très active 
au sein de la communauté et dans le monde des a�aires, elle siège présentement 
au conseil d’administration de plusieurs sociétés commerciales et organismes 
nationaux et communautaires et est également chancelière de l’Université 
Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Elle est récipiendaire de quatre doctorats 
honori�ques et a reçu le Prix Spiritus pour sa contribution à l’avancement de la 
condition de la femme. En 2009 et 2010, le Women Executive Network l’a 
désignée au nombre des Top100 : Canada’s Most Powerful Women.

Nicole Lang

Nicole Lang est professeure d'histoire acadienne et canadienne au campus 
d'Edmundston de l'Université de Moncton depuis plus de 20 ans. Ses plus récents 
travaux de recherche portent sur l'histoire du travail en Acadie, notamment le 
travail des femmes et les lieux de mémoire ouvriers érigés dans les communautés 
acadiennes du Nouveau-Brunswick. En 2010, elle a publié avec l'historien David 
Frank (UNB) l'ouvrage Labour Landmarks in New Brunswick / Lieux histo-
riques ouvriers au Nouveau-Brunswick (Comité canadien sur l'histoire  du travail 
et Athabasca University Press, Edmonton, Alberta). La 2e édition du livre 
Histoire de l’Acadie, qu’elle a coécrit avec Nicolas Landry, a paru en 2014.

Sylvie Langlais

Sylvie Langlais est directrice de la maison d’aide et d’hébergement de la 
Re-Source de Châteauguay depuis 10 ans. 

Elle est aussi intervenante auprès des femmes victimes de violence conjugale 
pendant 15 ans et formatrice pour le Regroupement Provincial des maisons 
d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale.
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Chapitre 1  Introduction
La 5e édition du Sommet des femmes s’est tenue du 17 au 19 aout 2014 dans la région de l’Acadie des terres et forêts, soit 
les régions Victoria, Restigouche et Madawaska au Nouveau-Brunswick, la région d’Aroostook au Maine et la région du 
Témiscouata au Québec. Ainsi, trois régions de périphéries, trois extrémités s’unissaient pour o�rir aux femmes de 
l’Acadie, du Canada et du Monde, un temps pour célébrer, échanger, se concerter et agir.  

Les Sommets des femmes font partie intégrante des Congrès mondiaux acadiens (CMA) qui se déroulent tous les 5 ans 
depuis le tout premier en 1994. Ce sont des évènements rassembleurs d’envergure internationale organisés pour et par les 
femmes a�n de débattre des questions et des enjeux qui les préoccupent. Ils s’inscrivent dans la volonté des CMA de 
rejoindre les femmes et de permettre à celles-ci de participer au dynamisme, à l’unité et à la modernité du peuple acadien 
et d’encourager son développement. Les CMA o�rent un moment de questionnement, une occasion de tracer les voies de 
l’avenir et de dé�nir l’évolution des collectivités acadiennes. Les préoccupations et les enjeux propres aux femmes sont 
incontournables dans cette ré�exion.

Le lien historique entre les Sommets des femmes

Le thème du Sommet de 2014 « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » est en continuité et dénote une 
évolution par rapport aux Sommets précédents. En 1994, à Moncton, les femmes clamaient « Acadiennes, vivons notre 
héritage ». En 1999, en Louisiane, les femmes se réunissaient autour du slogan « Acadiennes du monde ». En 2004, en 
Nouvelle-Écosse, dans le contexte des célébrations du 400e anniversaire de l’Acadie, les participantes au Sommet 
discutaient de « L’Autonomie au féminin ». En 2009, dans la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, c’était « La 
sécurité économique – du dire au faire » qui animait les débats.

Le thème du Sommet des femmes 2014 et ses objectifs

Le thème « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! » portait sur la représentation des femmes acadiennes 
dans les processus et la participation à la prise de décision. Ce thème se déclinait en trois axes :
• la participation des femmes au quotidien et dans la communauté;
• l’accès des femmes aux postes de pouvoir;
• la prise en considération des réalités des femmes dans les prises de décision.

Le grand rassemblement qu’a été le Sommet des femmes 2014 a représenté une occasion unique de mettre à l’avant-plan 
les contraintes systémiques et de tenter d’identi�er des pistes de solutions à la participation des femmes dans les prises de 
décision, tout particulièrement en Acadie.

Le Sommet des femmes visait à augmenter la représentativité des femmes dans les postes de décision, notamment au sein 
d’organismes et dans les di�érents niveaux de gouvernement. Il voulait mieux outiller les femmes, les informer davantage 
sur les opportunités qui se présentent, leur faire prendre conscience de l’importance de leur participation, les motiver à 
s’impliquer et leur proposer des modèles de femmes qui ont eu un impact sur le développement de la société.

Une meilleure représentation de l’ensemble des composantes de la société acadienne dans les instances de prises de déci-
sions permettrait de faire progresser plus rapidement la situation socioéconomique des femmes et de l’ensemble de la 
communauté. Le choix du thème du Sommet reposait sur un constat. Bien que les femmes représentent plus de la moitié 

de la population, elles sont encore sous-représentées dans les sphères décisionnelles. Les participantes au Sommet se sont 
ainsi penchées sur les dé�s et les moyens pour arriver à une Acadie où :
• les femmes et leurs contributions sont reconnues et valorisées;
• les femmes ont accès à des modèles diversifiés;
• les femmes participent librement et pleinement dans toutes les sphères de la société, dans l’espace privé et public;
•les femmes sont autonomes et épanouies.

L’évènement rassembleur qu’était le Sommet des femmes 2014 avait pour objectifs de permettre aux participantes :
• d’échanger en se sensibilisant et en prenant connaissance des inégalités systémiques vécues par les femmes et en partag-
eant leurs expériences et les solutions mises en place par les femmes de l’Acadie et du monde;
• de se concerter à travers une prise de conscience des enjeux communs a�n de développer de nouveaux partenariats et de 
prendre une position commune;
• de célébrer grâce au partage d’histoires à succès et en valorisant les accomplissements des femmes;
• d’agir en utilisant le Sommet des femmes comme une plateforme pour faire avancer les enjeux de la participation et de la 
représentation tant qualitative que quantitative des femmes dans les processus de prise de décision. L’action s’est concré-
tisée par l’élaboration d’une Déclaration commune destinée à outiller les participantes et à laisser un legs. 

Les organisatrices du Sommet des femmes

Le Sommet des femmes 2014 a été organisé sous l’égide du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick en collabo-
ration avec le Congrès mondial acadien 2014. Dès le début, il s’est assuré de former un Comité organisateur (la liste des 
membres du comité organisateur se trouve en annexe 1), qui, à l’image de l’Acadie des terres et forêts, regroupait des femmes 
en provenance des trois régions hôtesses du CMA. Les membres de ce comité avaient été choisies selon leurs connais-
sances des questions qui touchent les femmes, leurs réseaux dans leurs milieux et leur région. Le comité était formé de 
femmes issues des secteurs communautaires, universitaires, des a�aires et syndicaux. Il comprenait une représentation 
autochtone, de la jeunesse (dé�nie 16-30 ans), de la communauté néoacadienne et une préoccupation pour les enjeux 
particuliers de la communauté LGBT (lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre).

Une coordinatrice (la liste des membres de l ’équipe de travail et des bénévoles se trouve en annexe 1) du Sommet a été engagée à 
laquelle se sont jointes d’abord une adjointe puis une équipe de travail et des bénévoles. Ensemble, elles ont veillé à la mise 
en action des grandes directions dé�nies par le comité organisateur. Toutes ces femmes ont contribué au bon déroulement 
et au succès du Sommet.

La programmation du Sommet des femmes et sa conception

Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes une programmation (le programme complet du sommet se trouve en annexe 
3) riche et éto�ée répartie sur 3 jours. Une conférence d’ouverture réunissant 3 femmes de renom a permis de « mettre la 
table » et d’ouvrir le débat sur « La représentation et la participation des femmes aux processus de prise de décision ». Au 
cours des jours suivants, les participantes ont pu choisir parmi une panoplie d’activités variées : ateliers, tables rondes, 
conférences, grandes jasettes et world café. Ces activités touchaient à di�érents sujets liés à la participation et à la 
représentation de toutes les femmes, que ce soit en matière de politique, de sécurité, de visibilité dans les médias, de santé, 
d’autonomie, etc.  Certaines participantes ont pu également exercer leur pouvoir créateur dans le cadre d’un atelier ou bien 
prendre part à un cercle de la parole animé par des femmes de la Première Nation Malécite du Madawaska.

Le Sommet a été ponctué de plénières interactives qui ont permis aux participantes de décider et d’agir ensemble en 
validant les énoncés issus de certaines activités et en créant une Déclaration du Sommet des femmes destinée à faire 
rayonner leur vision d’une nouvelle Acadie où « Partout, les femmes décident… les femmes agissent! »

L’identi�cation du thème du Sommet ainsi que l’élaboration de sa programmation est le fruit d’une longue ré�exion 
appuyée par une approche collaborative et une démarche originale menée par les membres du comité organisateur qui se 
sont réunies à huit reprises sur une période de deux ans. L’une d’elles a animé une session inspirée du concept éducatif 
qu’elle a conçu. Il s’agissait d’une démarche de conscientisation pour créer une courtepointe ou toile sociale a�n de faire un 
portrait global et dynamique du milieu et de la réalité des femmes acadiennes, en particulier de la région du Grand 
Madawaska. Cette démarche qui se vit collectivement à partir du vécu des personnes participantes fait l’analogie d’une 
courtepointe qui rassemble les di�érentes dimensions d’un milieu ou d’une réalité : sociales, politiques, économiques, 
culturelles et spirituelles. Le tout est observé de façon dynamique, interactive et non statique en considérant les forces et 
les points à développer. Les résultats de l’exercice conduisent à l’élaboration d’un arbre des dé�s  qui émerge des observa-
tions partagées. De ces dé�s découlent des actions conséquentes à poser. 

C’est à partir de cette démarche et de l’arbre des dé�s (l ’arbre des dé�s élaboré au cours de cet exercice se trouve en annexe 4) 
qui en a découlé que s’est échafaudée la programmation du Sommet des femmes. Une démarche collective incluant des 
ateliers de travail dans les 3 régions hôtesses et une mise en commun a permis de dégager par consensus des dé�s partagés.

Les Actes du Sommet des femmes : un legs aux femmes et aux Sommets futurs

Les organisatrices ont trouvé essentiel de réunir et de préserver en un seul document la richesse des partages et des 
échanges qui se sont déroulés au cours de l’ensemble des activités du Sommet des femmes. Les Actes du Sommet des 
femmes 2014 sont donc un « cadeau » aux participantes, aux femmes d’aujourd’hui et un legs aux générations futures. 

Ces Actes s’ouvrent sur la Déclaration du Sommet qui est non seulement une synthèse des constats, des désirs et des 
revendications des femmes, mais surtout un outil pour agir et s’assurer que « Partout, les femmes décident… les femmes 
agissent! »
 

Chapitre 2  La déclaration du Sommet des femmes 2014
La Déclaration élaborée par les participantes au Sommet des femmes 2014 présente l’état actuel de la situation des 
femmes acadiennes (Nous entendons par « femmes acadiennes », les femmes de l ’Acadie des terres et forêts et de l ’Acadie du 
monde.)  et exprime des revendications. Elle est non seulement un legs laissé par cet évènement d’envergure, mais aussi un 
outil pour susciter l’engagement individuel et collectif pour amener un changement social positif.   En e�et, la Déclaration 
permettra d’inscrire le Sommet des femmes 2014 dans le temps et d’alimenter les di�érents groupes de femmes dans leurs 
interventions pour déboucher sur des actions concrètes et pour articuler des recommandations auprès des divers paliers de 
gouvernement. La Déclaration fera également le pont avec le Sommet qui se déroulera en 2019 lors du prochain Congrès 
mondial acadien dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La Déclaration est le fruit d’un processus démocratique. Dans chacun des ateliers et des tables rondes qui portaient sur 
divers sujets liés aux thèmes du Sommet, les participantes ont conclu leurs échanges par une prise de position. Pour cela, 
elles ont élaboré un énoncé qui émettait d’abord un constat exposant une réalité des femmes acadiennes, puis identi�ait un 
résultat à atteindre et réclamait la mise en place d’un moyen pour atteindre le résultat visé. De plus, les participantes à la 
conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » ont spontanément décidé de proposer 
un énoncé, même si ce n’était pas prévu pour ce type d’activité. L’ensemble des énoncés a été présenté et approuvé en 
plénière. Un comité formé de quelques femmes a ensuite repris ces énoncés pour rédiger la version �nale de la Déclaration 
�nale qui a été dévoilée en clôture du Sommet des femmes puis remise aux médias lors d’une conférence de presse.

La Déclaration du Sommet des femmes 2014

Les participantes au Sommet des femmes 2014 ‒ acadiennes, autochtones, immigrantes‒ ont discuté de la participation 
des femmes dans les prises de décisions. Elles se préoccupent de la sous-représentation de TOUTES les femmes dans la 
majorité des sphères de la société, du mythe de l’égalité atteinte et de la banalisation de la violence, du sexisme et de la 
discrimination. 

A�n que partout les femmes décident et agissent, nous, les femmes de l’Acadie du monde, déclarons que :

En ce qui concerne les femmes et la politique

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique, attribuable à la présence de plusieurs 
obstacles, a�ecte la légitimité de notre démocratie et que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, 
l’équité salariale, la justice sociale, la solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisi-
onnelles.

Nous voulons que cette sous-représentation des femmes cesse pour que leurs valeurs soient plus présentes!

Nous réclamons la défense de ces valeurs par la mise en place de mesures législatives correctives qui comporteraient, entre 
autres, une loi sur la parité, des pénalités ou des incitatifs �nanciers, des politiques familiales, des quotas et un mode de 
scrutin mixte ou proportionnel, de même que diverses actions en matière d’éducation et de conscientisation, telles que des 
programmes de mentorats. 

En ce qui concerne les femmes et l’égalité réelle
Nous constatons qu’il y a encore des inégalités entre les hommes et les femmes et que l’analyse comparative entre les 
sexes est un outil essentiel encore peu utilisé. 

Nous voulons que ces inégalités cessent et que les besoins des femmes soient pris en compte!

Nous réclamons que nos gouvernements, ainsi que nos institutions publiques, privées et communautaires, adoptent et 
utilisent systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, 
etc. 

En ce qui concerne l’autonomie des femmes

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais que cette autonomie n’est ni reconnue ni su�sante pour 
assurer l’égalité. D’autre part, la contribution rémunérée ou non des femmes n’est pas prise en compte dans la vision de 
l’économie.

Nous voulons que l’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonomes; c’est la société qu’il faut changer!

Nous réclamons que l’économie soit la responsabilité de l’ensemble de la société civile et que la vision de l’économie soit 
élargie pour reconnaitre la valeur du travail des femmes, qu’il soit rémunéré ou non. 

En ce qui concerne les femmes et la santé

Nous constatons que l’éducation est le déterminant fondamental de la santé d’une communauté et que les ressources qui y 
sont consacrées sont insu�santes. 

Nous voulons que le sous-�nancement de l’éducation en matière de santé cesse!

Nous réclamons que davantage de ressources soient consacrées à l’éducation en matière de santé et qu’un meilleur soutien 
soit o�ert aux organismes communautaires.

En ce qui concerne les femmes et la santé reproductive

Nous constatons que le droit des femmes d’avoir le contrôle sur leurs corps de même que leur droit à l’intégrité physique 
et à la dignité ne sont pas respectés.

Nous voulons que TOUTES les formes de restriction en matière de santé reproductive cessent!

Nous réclamons que les gouvernements et les partis politiques respectent tous les droits des femmes en matière de santé 
reproductive, y compris leurs choix ayant trait à la contraception, au suivi de grossesse et à l’accès à l’avortement.

En ce qui concerne la reconnaissance des femmes dans les médias

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons que cette situation cesse et que les femmes soient représentées dans toute leur diversité! 

Nous réclamons qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias soit incluse dans les programmes 
de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes, mais également que les groupes féministes demeur-
ent vigilants et veillent à la mise en place de politiques d’égalité qui reconnaissent l’importante contribution des femmes 
dans toutes les sphères de la société tout en dénonçant les propos sexistes et les stéréotypes dans les médias. 

En ce qui concerne les femmes et la sécurité

Nous constatons qu’il y a encore beaucoup de violence et d’insécurité pour les femmes vivant en milieu urbain ou rural; 
cette violence et cette insécurité sont banalisées, augmentées par l’individualisme de la société et alimentées par le sensa-
tionnalisme dans les médias. 

Nous voulons que la violence cesse et que les femmes se sentent en sécurité!

Nous réclamons que cette violence et cette insécurité soient traitées comme un problème de société, que des stratégies 
soient mises en place et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, tant au niveau 
urbain que rural. 

En ce qui concerne les femmes autochtones

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence envers les femmes autochtones 
partout à travers le Canada. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones cesse et que des mesures soient prises pour remédier à ce 
problème national! 

Nous réclamons que soit menée une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones et que des 
services adéquats soient déployés a�n de mettre un terme à la violence raciale. 

 

Chapitre 3  Conférence d’ouverture - la représentation et la participation 
des femmes aux processus de prise de décision

Le Sommet des femmes s’est ouvert sur une conférence réunissant trois femmes d’exception qui ont partagé leur analyse et 
leur vision concernant la représentation et la participation des femmes dans les processus de prises de décision. Ces trois 
panélistes (De brèves biographies des trois panélistes se trouvent en annexe 2.) de marque étaient Lyse Doucet, correspondante 
internationale en chef primée et présentatrice pour la BBC World News TV et pour la radio BBC World Services; Aldéa 
Landry, avocate et femme d’a�aires qui fut la première Acadienne à siéger au Conseil des ministres du gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et, �nalement, la militante féministe Alexa Conradi, présidente de la Fédération des femmes du 
Québec. La journaliste et animatrice du Téléjournal Acadie de Radio-Canada, Karine Godin, a guidé les discussions et les 
échanges des conférencières.

1. Échanges entre les panélistes

Question : Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter notre invitation à prendre part au Sommet des femmes 2014, cet évènement 
important du Congrès mondial acadien?

Alexa Conradi : J’ai apprécié le dynamisme du comité organisateur. D’autre part, les coupures majeures dans le �nance-
ment provenant du gouvernement fédéral minent la capacité des groupes de femmes de se rencontrer et de bâtir des liens. 
Le Sommet des femmes était donc une occasion de le faire.

Aldéa Landry : Trois raisons m’ont amenée à accepter l’invitation. D’abord, parce qu’on me l’a demandé, ensuite par esprit 
de solidarité et, �nalement, parce que je trouvais que c’était une tribune très importante pour partager des idées en 
lesquelles je crois.

Lyse Doucet : Je ne vis plus au Nouveau-Brunswick depuis une trentaine d’années et je suis issue d’une famille acadienne 
« assimilée ». Je trouvais important de m’associer à cet évènement, car l’histoire acadienne est extraordinaire et les femmes 
acadiennes y ont joué un grand rôle. Je voyage beaucoup pour ma carrière et je trouve que la découverte de la culture des 
autres est essentielle pour comprendre sa propre histoire.

Question : Le titre du Sommet est « Partout les femmes décident… les femmes agissent! » Est-ce bien le cas? Quelle est votre 
analyse de la situation de la femme en Acadie, au Canada et ailleurs au monde?

Aldéa Landry : Les femmes agissent, mais ne décident pas! Et ce n’est pas uniquement la faute des hommes. Lors d’un 
discours en 2005, j’avais fait une petite étude maison pour constater que même si 52 % de la population étudiante à 
l’Université de Moncton étaient des femmes, celles-ci étaient absentes ou très peu nombreuses dans les postes de direction 
et les conseils d’administration des grandes institutions acadiennes (Assomption, Fédération des Caisses populaires 
acadiennes, Facultés de droit et d’administration, etc.) et cela n’a pas changé depuis. Il y a des barrières systémiques qui 
expliquent cela, mais on a le pouvoir qu’on prend. On doit encourager les femmes à prendre leurs responsabilités et à 
changer les systèmes de l’intérieur. C’est une question d’éducation. 

Alexa Conradi : Il existe des similarités entre l’Acadie et le Québec. Les femmes s’impliquent davantage dans les 
domaines communautaires, mais il y a un blocage dans l’accès aux postes de pouvoir. On trouve 30 % de femmes au 
gouvernement du Québec et on note des percées au niveau municipal. L’éducation ne su�t pas. Si certaines ont franchi le 

pas du pouvoir, il y a encore trop de barrières. On demande aux femmes d’entrer dans les sphères de décision sans vouloir 
en changer les structures. D’autre part, les sujets qui touchent les femmes tels que les garderies, l’environnement, etc. sont 
dévalorisés dans leur traitement dans les médias (« soft news ») et ne sont pas une priorité en politique. Nous vivons à une 
époque où les gouvernements désinvestissent dans les domaines « de bien commun » qui étaient souvent une raison et une 
motivation pour les femmes d’entrer en politique.

Lyse Doucet : On peut apprendre beaucoup sur un pays selon la manière dont il traite ses femmes. Dans certains pays, les 
hommes décident comment les �lles vont apprendre, avoir ou non des enfants, etc. En Afghanistan, par exemple, avant la 
guerre, il y avait un quota de 25 % de femmes dans la politique. Il faut utiliser le pouvoir des lois pour accroitre la partici-
pation des femmes. En Norvège, les conseils d’administration doivent compter 40 % de femmes. Cela a été di�cile à 
atteindre au début, mais maintenant le taux est plus élevé. Une loi peut faciliter les choses et c’est aux femmes de se 
présenter aux postes par la suite.

Aldéa Landry : Je suis en partie d’accord avec madame Doucet, mais on n’a pas le temps d’attendre la mise en place de 
lois et que le système change. On doit s’attaquer au problème maintenant. Le chef du parti libéral a ouvert les portes aux 
candidatures féminines, mais il n’a recruté que 13 candidates. Je reviens à l’importance de l’éducation. On doit sensibiliser 
les jeunes �lles à la contribution qu’elles peuvent faire à la société. Il faut aussi que les femmes se débarrassent de leur 
neutralité chronique. Lorsque je me suis présentée en politique en 1986, je vivais à Bathurst et Les Dames d’Acadie ne 
m’ont pas appuyée, car elles disaient qu’elles devaient rester neutres. Les femmes doivent faire preuve de solidarité et 
pousser ensemble dans la même direction.

Alexa Conradi : On a besoin de trouver des solutions collectives et voir comment on soutient les femmes en mettant en 
place des mesures qui allègent les conséquences négatives d’un engagement politique. Le parti Québec Solidaire a, dès le 
départ, visé 50 % de candidatures féminines. Il a instauré une culture politique où les femmes ont une voix et un poids réel 
dans le parti. Les enjeux féministes sont également au premier plan. Ceci encourage la participation des femmes. Il y a 
aussi une entente entre les di�érentes régions pour plani�er les 50 % de candidatures féminines. Ceci n’est pas la manière 
de faire des partis politiques traditionnels qui dirigent d’en haut les nominations. Sans changer les lois, les femmes sont 
mieux représentées là où le mouvement féministe est fort. Les femmes ont mis beaucoup de temps à se présenter en 
politique, mais maintenant elles sont prêtes. Un mode de scrutin proportionnel permettrait l’imposition d’une alternance 
homme-femme chez les personnes élues et assurerait une diversité de points de vue.  

Aldéa Landry : Si on attend la mise en place d’un système proportionnel et des quotas, on peut attendre longtemps. Il 
faut travailler à la réforme du système politique, mais entretemps encourager les femmes à entrer en politique sans atten-
dre. Nos institutions politiques doivent entrer dans le 21e siècle et utiliser les nouvelles technologies pour organiser des 
débats et limiter les déplacements liés à la vie politique. Le débat de société doit avoir lieu maintenant. D’autre part, toutes 
les femmes ne font pas partie d’un regroupement féministe. Il faut sensibiliser les hommes à l’apport des femmes en 
politique. Si les femmes ne font pas partie des réseaux d’in�uence, elles ne pourront pas faire passer leurs idées et faire 
changer les choses, car avant d’élaborer des politiques, le gouvernement demande l’opinion des entreprises.

Question : Doit-on viser une démocratie plus radicale?

Lyse Doucet : C’est la société qui doit changer. Les femmes ne veulent pas délaisser les aspects de leur vie qui sont très 
importants pour elles. On peut faciliter leur vie en créant, par exemple, un système de garde d’enfants avec des horaires 
�exibles.

Alexa Conradi : Le désengagement des gouvernements dans le soin des personnes âgées, par exemple, ajoute un fardeau 
sur les épaules des femmes qui doivent remplir cette tâche bénévolement. Cela réduit le temps qu’elles peuvent consacrer à 
s’impliquer politiquement. Il faut donc une réponse collective et viser la justice sociale pour que les femmes aient su�sam-
ment d’appuis pour entrer en politique.

Aldéa Landry : Il faut un soutien collectif et des changements systémiques. Le fait de ne pas avoir de système de garde 
adéquat est problématique. Il faudrait aussi se pencher sur la rémunération des personnes aidantes. 

Nous parlons beaucoup de politique provinciale et fédérale, mais la politique municipale est plus près des gens et on y 
retrouve plus de femmes. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi les femmes ne veulent pas aller en politique provin-
ciale et fédérale. À mon avis, les femmes sont plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes. Plusieurs hommes ne se 
sont jamais demandé s’ils avaient les habiletés pour aller en politique, ils se sont juste présentés. 

Alexa Conradi : Lorsque les femmes veulent monter dans la hiérarchie, elles doivent souvent être meilleures que les 
hommes pour y accéder. Les femmes ont plus de compétences qu’elles ne le reconnaissent. L’éducation pourrait aider à 
combattre les stéréotypes et le sexisme. Les �lles auraient sans doute plus con�ance en elles-mêmes si elles étaient moins 
victimes de blagues sexistes et elles auraient moins peur de se retrouver dans des sphères où cela va « jouer dur ». Les �lles 
qui font des sports d’équipe auraient plus de facilité à entrer en politique.

Question : Céline Galipeau disait que c’est souvent le manque de con�ance des femmes qui les empêchent d’accéder au prochain 
niveau. Qu’en pensez-vous?

Lyse Doucet : Il y a un écart de con�ance chez les femmes, mais c’est souvent une question individuelle. Dans le journal-
isme d’enquête et international, c’est encore très masculin, mais cela commence à changer. Une étude démontre que dans la 
majorité des cas, les femmes pensent qu’elles doivent avoir 100 % des quali�cations pour postuler alors que pour le même 
poste, les hommes pensent qu’il leur su�t d’avoir 60 % des quali�cations et que le reste ils l’apprendront en cours 
d’emploi.

Alexa Conradi : Il faut lutter contre l’idée de perfection. Le fameux plafond de verre existe, mais les planchers sont aussi 
très collants et les murs très étroits. On entend peu parler des murs étroits et des planchers collants. On aurait plus de 
participation des femmes si elles étaient moins pauvres, s’il y avait moins de violence, etc.

Lyse Doucet : Il faut montrer des exemples de femmes qui ont du succès dans la sphère politique et en a�aires.

Question : Justement, à ce sujet, quels sont vos modèles?

Aldéa Landry : Les premiers modèles sont les femmes dans les médias. J’en pro�te pour rendre hommage à Louise 
Imbeault qui a travaillé pendant des années à Radio-Canada.

Lyse Doucet : Pour moi, cela a été Barbara Frum à CBC. À l’époque, il n’y avait pas beaucoup de modèles de femmes 
journalistes. Cependant, je ne veux pas que ma profession soit déterminée par mon genre. Est-ce que les femmes couvrent 
la guerre de manière di�érente? C’est avant tout une question humaine et une question professionnelle. Nous ne sommes 
pas seulement des femmes, nous sommes des professionnelles. On ne peut pas avoir des yeux qui voient seulement comme 
des femmes.

Aldéa Landry : Pour revenir à la question des modèles, j’ai été une des premières femmes dans mon parti. Ce sont ma 

mère qui n’avait qu’une 5e année et mon père qui ne savait pas lire qui m’ont d’abord encouragée quand j’ai choisi de 
devenir avocate. Pour beaucoup de jeunes �lles, leur modèle est leur mère.

Lyse Doucet : Les femmes ont toujours joué un rôle important. Ma grand-mère a caché de l’argent pour que les femmes 
de la famille soient éduquées comme les hommes et traitées comme les hommes. La mère est un élément de votre succès 
comme femme.

Alexa Conradi : Je suis retournée aux études grâce à ma grand-mère qui m’a aidée à payer mes études. Beaucoup de 
femmes ont fait de gros sacri�ces personnels pour arriver à se faire instruire ou à faire instruire leurs �lles. 

Question : Concernant le mouvement féministe, voyez-vous une montée du mouvement ou un recul? Est-ce que le féminisme 
a mauvaise presse?

Alexa Conradi : On assiste à des changements et de plus en plus de jeunes femmes s’a�chent comme féministes. Le 
mouvement a une branche active chez les jeunes. Nous vivons présentement une phase de ré�exion sur notre vision du 
monde. Par exemple, est-ce que l’égalité devrait être l’unique préoccupation du féminisme? Qu’en est-il de la discrimina-
tion raciale? Nous sommes en train d’élargir le discours féministe pour englober les principes de paix, de justice, d’égalité et 
de solidarité.

Lyse Doucet : Les jeunes femmes disent souvent qu’elles ne sont pas féministes. Le féminisme a pris du recul.

Alexa Conradi : Le mot féminisme a toujours été dénigré et n’a jamais fait consensus. Il a mauvaise presse parce qu’il 
représente une menace pour l’ordre établi. On doit se réapproprier le terme féministe.

Aldéa Landry : On doit trouver le moyen d’être attractive pour les jeunes femmes. Je me considère comme féministe, mais 
quand j’en parle avec les jeunes femmes, elles disent que c’est dépassé.

Alexa Conradi : On doit se demander si on fait une place aux jeunes, si on les écoute et si on les valorise. On entend 
souvent dire que les jeunes femmes d’aujourd’hui ne sont plus aussi revendicatrices, mais elles militent dans les milieux 
écologistes, les mouvements étudiants, les milieux mixtes, etc. 

2. Questions et commentaires provenant de la salle

Phylomène Zangio : Je suis une Congolaise qui a émigré au Nouveau-Brunswick. Nous sommes des femmes qui avons été 
violentées par les guerres et par les mauvaises pratiques de certaines compagnies canadiennes établies dans nos pays. 
Aucune mesure n’a été mise en place pour nous aider alors que nous vivons avec vous. 

Pour ce qui est des modèles, je suis une femme noire, immigrée depuis 25 ans au Nouveau-Brunswick et je n’ai jamais vu 
une femme noire dans les sphères du pouvoir. Prenez le temps d’intégrer les personnes noires, car nous sommes venues 
pour créer ensemble l’Acadie.

Réponse d’Alexa Conradi : Le racisme est un enjeu féministe. Tous les mouvements féministes composés à majorité de 
femmes blanches sont appelés à reconnaitre les femmes d’autres nationalités. Le mouvement est en train de changer pour 
aborder de nouveaux sujets a�n d’être plus inclusif et rejoindre des femmes qui vivent d’autres dé�s. Les femmes qui ont 
vécu la guerre reçoivent des services à Montréal, mais dans les régions c’est plus di�cile. Avec les politiques de régionalisa-

tion de l’immigration au Québec, les nouvelles arrivantes rencontrent des groupes de femmes peu habitués et habilités à 
répondre à leurs besoins. Le dé� à relever est de mettre à jour nos pratiques.

Marie-�érèse Seguin : Je veux mentionner deux choses. Premièrement, en 2004, une étude a démontré que 90 % de la 
population canadienne étaient amplement favorables à l’augmentation de la participation des femmes en politique. Deux-
ièmement, notre système ne peut être fondé que sur la vertu, il a besoin d’être plus coercitif. Les pays avec un mode de 
scrutin proportionnel ou bien les pays qui se sont donné des lois ou des mesures de quota ont plus de femmes dans le 
domaine politique. Les pays qui ont adopté des mesures incitatives ont également mis en place des mesures coercitives 
avec des pénalités �nancières. Il faut des mesures pour assurer la parité des femmes en politique.

Réponse d’Aldéa Landry : Je ne suis pas contre ces mesures, mais si on attend que toutes ces mesures soient en place pour 
augmenter la participation des femmes en politique, cela n’arrivera pas. Il est nécessaire de se �xer des objectifs à court 
terme et à long terme. Il y a 10 ans, la Commission sur la démocratie législative du Nouveau-Brunswick, présidée par Lise 
Ouellette, a fait de bonnes recommandations, mais le document est resté sur les tablettes.

Jody Dallaire : Je suis conseillère à la ville de Dieppe. Les objectifs des femmes pour se lancer en politique sont di�érents 
de ceux des hommes. Les femmes sont en politique pour faire avancer des dossiers alors que pour les hommes, être en 
politique c’est assez. La politique municipale est plus attrayante pour les femmes, car il n’y a pas de ligne de parti; tout le 
monde est à la table de décision et peut faire une di�érence.

Réponse d’Aldéa Landry : Peu de femmes font de la politique une carrière; les hommes, oui.

Réponse d’Alexa Conradi : La politique appelle à une concentration du pouvoir. C’est tout le contraire d’un esprit de 
collaboration que les femmes souhaiteraient y retrouver. 

Samar E�endi : Je vis à Edmundston depuis 35 ans et je suis originaire de la Syrie. Ce pays a fait de grands pas pour 
intégrer les femmes au pouvoir. Je suis d’accord avec madame Seguin pour exiger une certaine proportion de femmes en 
politique. Je me suis présentée aux élections municipales. Bien que je n’aie pas gagné, j’ai reçu un excellent appui aux 
dernières élections. Madame Conradi, que pensez-vous des valeurs véhiculées par la Charte des valeurs québécoises qui 
met beaucoup de pressions sur les femmes voilées et éduquées? Il n’y a pas d’aide pour elles, leur éducation n’est pas 
reconnue et elles ont de la di�culté à trouver du travail. Malgré les di�érences culturelles, les besoins des femmes sont les 
mêmes.

Réponse d’Alexa Conradi : Il y a eu un sentiment de marginalisation après les débats portant sur la Charte des valeurs au 
Québec. Il était déjà di�cile pour les femmes voilées d’intégrer le marché du travail. Chez les femmes immigrantes, le 
taux de chômage est beaucoup plus élevé. Quand on accepte l’injustice pour l’une, il y a danger d’injustice pour toutes. 
Nous devrions prendre le chemin d’une plus grande solidarité.

Réponse de Lyse Doucet : J’ai connu la Syrie avant la guerre. Quand je vais en Syrie, les femmes sont dans toutes les 
sphères d’activité. C’était un système autoritaire, mais un système séculaire où les femmes devaient être formées et 
éduquées comme les hommes.

Louise Imbeault : Nous sommes sur la terre qui appartenait aux Premières Nations avant nous. Ces personnes avaient un 
mode de gouvernement qui pourrait nous inspirer.  

Capitre 4  Plenière d’ouverture : appropriation collective
du Sommet des femmes

Au matin du 18 aout 2014, les participantes au Sommet étaient rassemblées en plénière. L’enthousiasme était palpable et 
toutes étaient prêtes pour deux journées bien remplies d’échanges, de concertations, de célébrations et d’engagements vers 
l’action.  

Une troupe de la Première Nation Malécite du Madawaska a ouvert la plénière par une cérémonie de chants, de tambours 
et de danse accueillant ainsi sur son territoire ancestral, les participantes originaires de diverses régions de l’Acadie, du 
Canada, et du monde.  

Nikole Dubois, l’animatrice des plénières, a ensuite invité les participantes à prendre part à une activité interactive. Grâce à 
un système de manettes électroniques, elles pouvaient voter sur un certain nombre d’énoncés qui leur étaient présentés. Il 
s’agissait de dresser un portrait de la situation quant à la représentation et la participation des femmes dans les processus 
de prises de décision.  

Un premier vote a permis de montrer que les participantes vivaient dans les trois régions hôtesses du Sommet, au Québec 
et dans les provinces des Maritimes avec une prédominance de femmes du Nouveau-Brunswick. La vaste majorité d’entre 
elles ont indiqué, par vote, que les énoncés qui suivent correspondaient à leur réalité ou à leurs observations.

1. Trois siècles d’action sur l’Ile-du-Prince-Édouard

Dès leur arrivée à l’Ile-Saint-Jean, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la survie et la pérennité de la colonie. 
Au �l des générations, elles ont agi dans leur foyer et dans leur communauté. Elles ont soigné, enseigné, travaillé, chanté, 
prié et servi.   (Babineau et al., 1968)

2. Rémunération et travail

Mais si les femmes gagnent moins que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles travaillent moins ou moins fort. Non seule-
ment leur argent est-il aussi « durement gagné », mais elles accomplissent encore une bonne partie du travail domestique 
non rémunéré y compris le soin des enfants, des malades et des personnes âgées. (Petitpas-Taylor, 2008)

3. Des chi�res à faire pleurer

Au Canada, entre 1998 et 2009, le temps consacré chaque jour aux tâches domestiques (ménage, préparation des repas, 
soin des enfants) :
• Femmes : 4 heures 8 minutes
• Hommes : 2 heures 26 minutes

Soin des enfants (de moins de 15 ans) :
• Pères SANS emploi : 1 heure 34 minutes
• Mères AVEC emploi : 1 heure 37 minutes

Aux États-Unis, les femmes vivant avec un enfant de moins de 6 ans consacrent une heure aux soins physiques de l’enfant, 
les hommes, 26 minutes (2009-13) (Veerle, 2011)

4. Iniquités et participation des femmes

Certaines iniquités persistent et font obstacle à l’implication et à la participation des femmes telles que : 
• les préjugés et stéréotypes à l’égard des femmes et du pouvoir;
• les faibles revenus des femmes de la région qui constituent une limite à leur implication;
• la division sexuelle des rôles et tâches familiales et domestiques qui laissent moins de disponibilité aux femmes;
• les problèmes de gardiennage;
• le manque de souplesse du marché du travail compte tenu des types d’emploi occupés par les femmes;
• la situation de proche aidante (vécue majoritairement par les femmes)…

5. Conditions socioéconomiques

Bien que les femmes et les hommes vivent dans des conditions socioéconomiques di�érentes (que ce soit en termes de 
revenus ou de conditions sociales), les gouvernements ne tiennent habituellement pas compte des besoins spéci�ques des 
femmes et des hommes dans l’élaboration des politiques publiques. 

6. Représentation des femmes dans les médias

Selon une analyse de la presse écrite provinciale francophone du Nouveau-Brunswick réalisée en 2011, les femmes sont 
sous-représentées dans presque tous les sujets d’actualité, même dans ceux où elles sont en réalité majoritaires ou forte-
ment présentes dans notre société, tels que la santé, l’éducation, le domaine communautaire, les arts et la culture.

7. Participation des femmes en politique

Pourcentage de femmes parmi la députation des assemblées législatives des provinces (juin 2014) :
• Terre-Neuve et Labrador : 15 %
• Ile-du-Prince-Edouard : 22 %
• Nouvelle-Ecosse : 27 %
• Nouveau-Brunswick : 13 %
• Québec :27 %
• Moyenne des provinces canadiennes : 24,7 %

Femmes élues au niveau des législatures du Maine et de la Louisiane
• Selon la National Conference of State Legislatures (NCSL), en 2013 au Maine, on comptait 47 femmes sur 186 
personnes élues (soit 29,6 %) au niveau de la législature de l’État. Toujours selon la NCSL, on comptait cette année-là 13 
femmes parmi 144 personnes élues (soit 11,8 %) au niveau de l’Etat de la Louisiane. 

Au niveau mondial
• Les femmes constituent toujours moins que 10 % des dirigeantEs du monde.
• Seuls 21 chefs d’État et de gouvernement sur 193 États membres des Nations Unies sont des femmes.
• Moins d’un membre du parlement sur cinq dans le monde est une femme. Et la barre de masse critique de 30 % pour la 
représentation des femmes au parlement a été atteinte ou dépassée dans seulement 28 pays. (Bachelet, 2011)

8. Ai-je le pro�l?

Bien qu’il n’y ait pas de pro�l type de la candidate idéale, voici une série de caractéristiques qui ont été identi�ées par des 
femmes en politique :
• Avoir le sens de la collectivité, le souci de répondre aux besoins de la majorité; 
• Avoir du leadeurship, la capacité de rassembler;
• Entrer facilement en relation avec les autres;
• Être capable d’analyser rapidement une situation;
• Être à l’écoute des gens et avoir de l’empathie;
• Avoir le gout de l’engagement et du travail d’équipe;
• Jouir d’une bonne crédibilité;
• Avoir des idées, des projets et peut-être même des idéaux et savoir les défendre;
• Avoir une vision du développement de sa communauté. 

À la suite de la plénière interactive, les participantes au Sommet se sont réparties entre les activités nombreuses et variées – 
ateliers, conférences, tables rondes, grandes jasettes, cercles de la parole, world café – proposées dans le programme élaboré 
par le comité organisateur du Sommet. Elles allaient se retrouver à la �n de chaque journée, pour se prononcer sur les 
énoncés élaborés dans certaines des activités a�n de bâtir la Déclaration du Sommet destinée à propulser ainsi leur vision 
vers l’action.
 

Capitre 5  Les ateliers
Le Sommet des femmes a o�ert aux participantes un choix de six (6) ateliers portant sur des sujets divers, mais tous reliés 
à la thématique de la représentation et de la participation des femmes. Ils abordaient ainsi :
• La présence des femmes en politique;
• Les valeurs des femmes en politique;
• La visibilité et la représentation des femmes dans les médias;
• La sécurité des femmes;
• La santé globale des femmes;
• La créativité des femmes.

Les animatrices, des spécialistes dans leur domaine, étaient invitées, tout en respectant leur style personnel, à suivre un 
déroulement similaire a�n de produire un énoncé destiné à nourrir la Déclaration �nale du Sommet. Les ateliers com-
mençaient par une mise en contexte et un état de la situation qui devaient mettre en relief les données les plus récentes sur 
le sujet et identi�er les forces et les obstacles en présence. Cette information alimentait ensuite des discussions, des 
activités ou des actions. Les participantes étaient encouragées à rêver et à se pencher sur la recherche de solutions. Seuls les 
deux ateliers créatifs (l’un o�ert en français et l’autre en anglais) n’ont pas donné lieu à un énoncé.

1. Atelier : Quand les femmes décident d’aller en politique… et après?

Marie-�érèse Seguin, professeure de sciences politiques à l’Université de Moncton et Marilyne Gauvreau, doctorante en 
sciences de l’éducation, ont coanimé (Les biographies de Marie-�érèse Seguin et de Maryline Gauvreau se trouvent en 
annexe.) cet atelier portant sur la question de la participation des femmes en politique. Les obstacles auxquels les femmes 
ont à faire face ont été abordés avant de considérer les conditions de possibilité pour que les femmes accèdent davantage à 
l’exercice des fonctions politiques à la fois comme représentantes des citoyennes et des citoyens au sein de l’instance 
législative – le parlement; et comme ministres et première ministre au sein de l’exécutif – le gouvernement.

L’objectif de l’atelier était de ré�échir sur la nature des obstacles que rencontrent les femmes qui décident d’œuvrer dans 
l’espace politique, mais aussi de faire des recommandations sur les mesures concrètes qui doivent être mises en vigueur. 
Tout ceci devait déboucher sur la rédaction d’un énoncé qui a inspiré la Déclaration du Sommet des femmes.

Une mise en contexte par les animatrices a abordé di�érents aspects des particularités et des mesures législatives favorables 
à l’entrée des femmes dans l’espace politique. Les participantes ont ensuite été invitées à discuter en petits groupes a�n 
d’identi�er les obstacles à l’engagement des femmes acadiennes en politique et proposer des mesures pour concrétiser un 
changement social positif a�n de réduire leur sous-représentation. Le texte qui suit présente une synthèse à la fois de la 
présentation des animatrices et des discussions des participantes à l’atelier qui se sont organisées autour de deux grandes 
questions : d’une part les obstacles à la participation des femmes en politique, puis les conditions qui favorisent cette 
participation.

1.1. Mise en contexte et problématique

En 2004, la Commission sur la démocratie législative au Nouveau-Brunswick disait souhaiter que la participation des 
femmes puisse atteindre 35 % dans diverses élections fédérale, législative, provinciale et municipale. Elle mentionnait aussi 
un sondage selon lequel 9 Canadiennes et Canadiens sur 10 étaient favorables à une augmentation signi�cative des 
femmes parmi les personnes élues. Ce même sondage révélait aussi que la présence des femmes, en nombre substantiel 
dans les instances politiques, était souhaitée par la population canadienne, car elle était un gage de garantie quant à 
l’e�cacité du système politique canadien. Souhait bien di�érent de la réalité politique du pays. E�ectivement, à l’automne 
2014, le Nouveau-Brunswick a élu 8 femmes à l’Assemblée législative, soit 16.32 %, situant la province, en matière de 
représentativité des femmes, au dernier rang au Canada et en 92e position des 154 parlements nationaux (Parce que le 
Nouveau-Brunswick n’est pas un pays, cette statistique ne peut servir de mesure comparative. Elle recouvre cependant une valeur 
indicative.) recensés au niveau mondial. Cette sous-représentativité des femmes est constatée à tous les échelons de la vie 
politique, qu’il s’agisse des conseils municipaux ou des assemblées législatives. Quant aux échelons exécutifs, au gouverne-
ment ou aux grands conseils d’administration des institutions publiques, le constat du dé�cit des femmes est le même 
partout.
 
1.2. Les obstacles à la participation des femmes en politique

Les participantes à l’atelier ont tenté de répondre aux questions suivantes :
• Pourquoi peu de femmes francophones et acadiennes se présentent en politique? 
• Quels sont les sentiments qui vous habitent face à la sous-représentation persistante des femmes en politique?

Plusieurs obstacles peuvent être identi�és, au Nouveau-Brunswick et ailleurs, pour comprendre le dé�cit de la présence 
politique des femmes. En général, on constate que les femmes sont beaucoup moins nombreuses que les hommes lorsque 
vient le temps de présenter leur candidature à l’investiture du parti. Elles sont encore moins nombreuses à être élues. 

Certains obstacles d’ordre structurel

• Le système majoritaire uninominal
Ce type de système, en vigueur au Canada et dans les provinces, est perçu comme un obstacle à la présence des femmes. 
En conséquence, à celui-ci devrait être préféré le système de représentation proportionnelle ou, encore, un système mixte 
de représentation proportionnelle. Ce qui favoriserait un nombre plus grand de femmes, mais aussi de représentants des 
tiers partis. 

• Le processus de mise en candidature des partis
Ce mécanisme est important, car, s’il permet de désigner démocratiquement la personne qui sera candidate, il peut aussi 
être pour les femmes, un barrage pour le passage vers l’exercice de fonctions politiques importantes. Entre en cause, en tout 
premier lieu, la culture politique du parti pour qui la présence des femmes, dans la vie politique, peut ou non constituer 
une priorité. 

• Les exigences financières pour se porter candidates
Peu de femmes ont d’emblée les moyens �nanciers su�sants pour se porter candidates. Cet obstacle devrait donc être levé 
pour faire cesser ces situations où les femmes sont pénalisées en raison de leurs insu�sances �nancières. 

Certains obstacles d’ordre social

Si pour les participantes, il est indéniable que, en général, la politique est plutôt mal perçue, le désintéressement, le 
manque de motivation de la part des femmes sont aussi en cause. En e�et, la politique est encore perçue comme un 
monde d’hommes où les femmes n’ont pas leur place et où elles ne se sentent pas les bienvenues. Elles ont beaucoup de 
di�cultés à s’a�rmer dans l’espace politique et ont peur de se faire critiquer et de prendre leur place face aux hommes. 
Elles ne sont pas à l’aise avec la culture du milieu politique où dominent la compétition, la hiérarchie et la confrontation, à 
la manière masculine; mais où existent aussi des « réseaux » où les hommes peuvent y retrouver des camarades qui se 
soutiennent et entre lesquels un code de conduite de type masculin est en vigueur. Le fonctionnement du système 
politique semble aussi être mal compris par les femmes. La motivation des femmes à être actives en politique est aussi 
a�ectée par la double journée de travail et par le fait qu’elles éprouvent un manque de con�ance en elle-même quand vient 
le temps d’e�ectuer une démarche publique.  

D’autre part, très peu de femmes béné�cient du soutien social et économique qui leur permet de concilier leurs obligations 
familiales et politiques. En e�et, elles gagnent moins en moyenne et vivent avec un revenu plus faible que les hommes, 
tout en assumant une plus grande part des responsabilités relatives au ménage et aux soins. Davantage que les hommes, 
elles doivent concilier leur vie professionnelle et leurs responsabilités familiales en assumant les soins des enfants et le rôle 
de proche aidante auprès de leurs parents ou beaux-parents, ceci en l’absence de services adéquats. 

Ce dé�cit de la présence des femmes dans la vie politique crée un sentiment de frustration, d’indignation, de déception et 
même de colère. Alors que les hommes occupent la grande majorité des sièges en politique, les femmes éprouvent de forts 
sentiments d’injustice. Leur absence de la vie politique exacerbe, en elles, des sentiments « d’infériorité », 
« d’impuissance », de « désenchantement », jusqu’à susciter en elles de telles déceptions qu’elles pourraient décider 
« d’abandonner la lutte », sentiments qu’elles déplorent et qui sont le re�et du « dégout » qu’elles peuvent éprouver face à la 
masculinisation actuelle de la vie politique. 

1.3. Les conditions de possibilités qui favorisent l’accès des femmes aux fonctions politiques. 

Dans un deuxième temps, les participantes ont tenté d’exprimer leurs souhaits pour transformer une situation qu’elles 
déplorent quant à la participation des femmes et elles ont répondu aux questions suivantes :
• Que souhaiteriez-vous comme changement social positif ? 
• À votre avis, quelles mesures concrètes pourraient être mises en application pour parvenir à concrétiser un tel change-
ment?
 
Il existe plusieurs conditions de possibilités pour favoriser l’accès des femmes aux fonctions politiques et les encourager à 
se porter candidates aux élections. 

Il apparait, en tout premier lieu, que des changements d’ordre structurel doivent entrer en vigueur, car ils conditionnent le 
reste. Par changement structurel, on pense tout d’abord à la mise en œuvre de mesures législatives telles que changer le 
système politique majoritaire uninominal en un système de représentation proportionnelle de liste où les partis peuvent 
désigner plus d’un candidat ou d’une candidate sur leur liste de parti. On peut aussi mettre en place une loi sur la parité 
des femmes et des hommes en politique. Les mesures de quotas ont aussi été très béné�ques, dans nombre de pays, pour 
augmenter le nombre des femmes dans la vie politique. D’autres mesures démocratiques comme la mise en place 
d’incitatifs �nanciers peuvent encourager les partis à désigner davantage de femmes.

L’augmentation de la proportion des femmes en politique requiert aussi que des moyens soient mis en œuvre pour 
éduquer et sensibiliser les jeunes, en particulier les jeunes femmes, à la « chose politique ». Ceci peut se faire par l’o�re de 
cours en science politique dès l’école secondaire. Il est également important d’en parler dans les milieux familiaux. 

Lorsque les femmes ont fait le choix de vivre une expérience dans la vie politique, leur démarche requiert inévitablement 
un soutien. C’est alors que divers moyens et activités de formation peuvent leur être o�erts, en particulier des ateliers 
incubateurs d’initiatives et de démarches politiques ainsi que des programmes de mentorat ou de préparation à la vie 
politique active. Finalement on peut mettre des services de garde à la disposition des élues ayant des enfants. En bien des 
aspects, les participantes ont souhaité s’inspirer davantage du modèle des pays scandinaves pour mettre en place de 
nouvelles politiques plus démocratiques, notamment en ce qui a trait au système de représentation à la proportionnelle. 
Elles souhaiteraient aussi connaitre davantage l’expérience d’autres pays qui, depuis quelques années, ont adopté des 
mesures législatives en matière de « loi sur la parité », de « mesures de quotas » et, aussi, des mesures �nancières incitatives 
ou pénalisantes imposées aux partis lors des mises en candidature. 

Selon les avis exprimés au sein de l’atelier, il faudrait, pour encourager les femmes à se présenter en politique, rendre les 
règles du jeu plus équitables et mieux les préparer à participer au processus politique. Ainsi, toutes ces mesures pourraient 
dissiper chez les femmes ces mille-et-une craintes ressenties et parfois exprimées, quand vient le temps de se poser la 
question : « Vais-je vivre ou non une expérience politique? »

Tout ceci pour conclure que les partis politiques doivent être mis devant l’obligation d’o�rir un espace politique aux 
femmes.

1.4. Prise de position

L’atelier ayant été proposé à deux reprises, les énoncés qui suivent proviennent des deux groupes qui ont ré�échi au même 
sujet. Ceux-ci ont ensuite été synthétisés pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que notre système démocratique sou�re du manque des femmes en politique et que celles qui veulent 
aller en politique font face à plusieurs obstacles émotionnels, sociaux et institutionnels. 

Nous voulons que les femmes connaissent davantage le système politique, se l’approprient et le réforment en conséquence. 

Nous réclamons que des mesures législatives soient votées par les députés, telles celles des quotas, des incitatifs et des 
pénalités �nancières. Nous réclamons également que, quel que soit le mode de scrutin, mixte ou proportionnel, des 
programmes de sensibilisation et de mentorat soient mis en place pour permettre aux femmes d’être plus présentes sur la 
scène politique.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la sous-représentation des femmes dans l’espace politique a�ecte la légitimité de notre démocratie. 

Nous voulons augmenter et diversi�er substantiellement la représentation des femmes dans l’espace politique de manière 
à atteindre la parité. Nous voulons également que l’État s’engage résolument à favoriser les conditions nécessaires à 

l’augmentation de la présence des femmes dans l’espace politique par la mise en place de services de garde, politiques 
familiales, programme d’équité salariale, etc.

Nous réclamons que soient mises en place des mesures législatives et éducatives a�n de faciliter le parcours des femmes à 
travers les échelons de la vie politique. Nous pensons, en particulier, à toutes mesures qui favoriseront l’arrivée des femmes 
en politique : une éducation qui les prépare, une conscientisation qui les éveille à leur rôle, des programmes de mentorat 
qui les soutiennent, des incitatifs �nanciers qui soient o�erts aux partis politiques, des mesures de quotas ou une loi sur la 
parité qui contraignent les partis politiques à être plus démocratiques. 

 
2.  Atelier : Quand les femmes font la politique autrement

Pascale Navarro (Une brève biographie de Pascale Navarro se trouve en annexe 2.), est journaliste et auteure. L’atelier qu’elle a 
animé s’est appuyé sur un livre qu’elle a rédigé à partir de témoignages qu’elle a recueillis auprès de femmes politiques, Les 
femmes en politique changent-elles le monde? (2010). Le thème central de l’atelier était « Les femmes en politique, 
qu’est-ce que ça change? ».

Le résumé qui suit est une synthèse de la présentation de l’animatrice et des commentaires des participantes à l’atelier.

2.1. Les acquis des femmes

Dans les années 70s, les gouvernements provinciaux au Canada ont créé des conseils consultatifs sur la condition de la 
femme et l’on retrouvait des féministes dans les ministères importants. Ces femmes et ces organismes ont eu une in�uence 
et les années 80s et 90s ont connu d’importants progrès avec la mise en place de mesures favorables aux femmes telles que 
la mise en place de programmes d’accès à l’égalité, les congés de maternité (maintenant appelé congé parental) de même 
que des lois contre le viol, pour l’égalité salariale et pour faciliter le divorce.  On constate cependant aujourd’hui que rien 
n’est acquis et que ces progrès peuvent être remis en question.

Certaines femmes sont réticentes face à la mise en place de mesures de parité ou de quotas, car elles voudraient pouvoir 
prendre leur place pas uniquement parce qu’elles sont des femmes. Cependant, ces mesures ont fait progresser la démocra-
tie dans de nombreux pays. Ainsi, en terme de représentation des femmes en politique, le Canada se trouve au 55e rang 
derrière des pays qui ont instauré la parité tels que le Rwanda, la Suède, le Nicaragua, l’Équateur, l’Afrique du Sud, 
l’Espagne, le Mozambique, le Danemark, etc.

2.2. Les valeurs que les femmes veulent développer en politique

Quand elles entrent en politique, les femmes apportent avec elles un certain nombre de valeurs. On a tendance à penser 
qu’elles valorisent les valeurs de collaboration et d’empathie. Ceci est souvent le cas, mais pas toujours. Les valeurs portées 
par les femmes ne sont pas nécessairement des valeurs féminines, mais des valeurs universelles qu’elles acquièrent par le 
biais de leur socialisation qui est di�érente de celle des hommes. Ainsi les femmes sont plus portées à valoriser:
• L’égalité et la justice sociale qui sous-tendent le bien commun, les droits de la personne, la sensibilité aux minorités, la 
solidarité, la parité.
• Le respect qui sous-tend le respect des autres, de l’environnement et de la vie.
• L’intégrité qui implique la transparence et l’honnêteté.

2.3. Les obstacles à la participation des femmes

La participation des femmes se heurte à deux types d’obstacles. Des obstacles de type structurel tels que la di�culté de 
concilier travail-famille par manque d’infrastructures de soutien comme des services de gardes d’enfant et des obstacles liés 
à la socialisation. De par leur socialisation, les femmes ne se donnent pas la permission de s’impliquer en politique et il 
faut les solliciter et les convaincre de leurs compétences. Les femmes ne sont pas à l’aise non plus de s’exprimer en public 
et la société perçoit une femme fâchée comme émotive.

Pour surmonter ces obstacles, les femmes ont besoin de coaching et d’être outillées pour développer leur con�ance en soi. 
Les femmes doivent dé�nir ce qu’elles veulent et ce qu’elles veulent défendre a�n de dé�nir leur engagement.

2.4.  Prise de position

L’énoncé de prise de position élaboré par les participantes à l’atelier a inspiré la déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les valeurs portées par les femmes telles que le bien commun, l’équité salariale, la justice sociale, la 
solidarité et l’intégrité ne sont pas assez présentes dans les instances politiques décisionnelles. 

Nous voulons une représentation égale des femmes, pour que ces valeurs soient plus présentes. 

Nous réclamons une loi sur la parité pour défendre ces valeurs et des mesures pour y arriver telles que des mesures 
incitatives pour les partis, la mise en place de quotas, une loi sur la parité, etc. 

 

3. Atelier : Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur

Journaliste de formation, Louise Imbeault (Une brève biographie de Louise Imbeault se trouve en annexe 2.) a terminé sa 
carrière comme Directrice de la station régionale Acadie de la Société Radio-Canada. Elle a animé cet atelier portant sur 
la visibilité des femmes (leur présence ou leur absence) dans les médias de masse qui s’adressent à un large public 
(journaux, radio et télévision) à partir des questions suivantes. Quelle représentation y est faite des femmes? Quelle part 
leur donne-t-on? Quel sort est réservé à leurs préoccupations? Les choses ont-elles changé depuis, dix, vingt ou trente ans? 

L’objectif de l’atelier était d’amener les participantes à prendre conscience de la sous-représentation des femmes dans les 
médias du Nouveau-Brunswick pour ainsi développer leur esprit critique face à cette réalité et les amener à trouver des 
solutions. En e�et, considérant le peu de place que les femmes occupent dans les médias, on peut se demander si leurs 
intérêts sont pris en compte dans les décisions et les politiques publiques.

3.1. Mise en contexte

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, elles sont représentées dans les médias proportionnellement à leur 
participation active dans la société. Or, si les femmes constituent un peu plus de 50 % de la population, elles sont loin de 
représenter 50 % des personnes qu’on interviewe, ou que l’on voit dans les médias. Pourquoi? Tout simplement parce 
qu’elles ne détiennent pas 50 % des postes de décision.

Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur, les médias :
• ont le souci de savoir ce qu’elles pensent des évènements qui les touchent, collectivement. Ne pas leur demander leur avis, 
c’est se priver de l’intelligence de la moitié de la population;
• les reconnaissent et les nomment. Garder le silence sur leur identité, c’est les faire disparaitre à jamais;
• reconnaissent leur contribution, leur performance (s’il s’agit de sport) et leur succès sans leur accoler d’adjectifs qui n’ont 
pas de liens avec le sujet traité. Mentionner une performance extraordinaire (ou décevante) su�t au lieu, par exemple, de 
parler de la « belle » Eugénie Bouchard au tennis! 

On note cependant des progrès. Sur une période de 40 ans, la représentation des femmes est passée d’un faible 14 ou 15 % 
à 24 ou 25 % dans certains secteurs. Il y a cependant encore lieu de se demander où nous en sommes aujourd’hui. 
Sommes-nous satisfaites? Comment défoncer ce fameux plafond de verre?

3.2.  Comprendre la situation

Il y a plus de cinquante ans maintenant que l’on s’intéresse à la représentation des femmes dans les médias. La première 
question a été de savoir qui exerçait la profession. Des hommes pour la très grande majorité. Le métier de journaliste et 
d’animateur-présentateur s’apprenait « sur le tas » en commençant dans des emplois de commis. S’il y avait un grand 
nombre de femmes et d’hommes à l’embauche, les hommes progressaient alors que les femmes demeuraient dans des rôles 
de soutien, avec des salaires moindres, bien entendu.

Il a fallu la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada (1967) pour que les choses commencent 
à bouger. Mais, bien vite, on s’est aperçu que la présence d’un plus grand nombre de femmes dans les médias ne se tradui-
sait pas toujours par une meilleure représentation des femmes et de leurs intérêts dans les grands journaux, ni à la radio ni 
à la télévision. Des analyses de contenus des médias révélaient que les stéréotypes sexistes étaient encore bien vivants, 
surtout dans les annonces publicitaires, mais aussi dans le choix des informations, dans les personnages des téléromans, etc.

À la �n des années 1970, après des audiences plutôt orageuses pour le renouvèlement des licences des grandes chaines de 
adio et de télévision, le Conseil de la radiotélévision canadienne (CRTC) créa un Groupe de travail sur l’image des 
femmes dans les médias. Tous les grands médias y étaient représentés, mais tous ne voyaient pas les choses du même œil. 
La crainte des propriétaires et des gestionnaires des grandes chaines de radio et de télévision était de se voir imposer des 
normes et des règlements. Ils alléguaient la liberté de presse pour défendre leur position. De leur côté, les agences de 
publicité clamaient leur droit à la créativité. 

Au bout de deux ans, le Groupe de travail put �nalement s’entendre sur le principe de l’autorèglementation qui tiendrait 
compte de toutes les questions soulevées : stéréotypes sexistes, langage non inclusif, représentation peu diversi�ée, silence 
sur certaines questions d’intérêt, etc. Les annonceurs et les di�useurs acceptaient de rendre compte, tous les deux ans, des 
progrès réalisés. La mesure du succès étant que la présence des femmes dans les médias serait le re�et adéquat de leur 
participation active dans la société. 

3.3.  Ré�exions et échanges

Après avoir feuilleté les journaux régionaux des deux journées précédentes, les participantes à l’atelier ont été déçues et 
choquées de constater que le Sommet des Femmes n’avait été aucunement mentionné. Elles ont pu observer que les 
femmes sont souvent cantonnées au rôle de �gurantes sur les photos sans être nommées. Lorsqu’on les mentionne, on 
utilise des quali�catifs en lien avec leur apparence et non leurs compétences (par exemple : la belle Eugénie…). Trop 
souvent on ignore les femmes, on les utilise comme faire-valoir et on n’équilibre pas la représentation entre les femmes et 
les hommes dans les textes. 

Au Québec, on trouve des groupes de vigilance qui dénoncent les publicités sexistes et souvent les annonceurs doivent 
retirer leurs publicités. D’autre part, la Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) met à la disposition du 
public un guide pour dénoncer les publicités sexistes (www.coalition-cncps.org). Certains groupes de femmes à l’échelle 
locale mènent également des actions (par exemple le Centre d’Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel 
(CALACS)). 

3.4. Prise de position

Les participantes ont conclu leurs échanges en rédigeant un énoncé qui a nourri la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que les femmes et les sujets touchant la condition des femmes sont sous-représentés dans tous les 
médias. 

Nous voulons plus de représentativité des femmes, plus de diversi�cation et que les médias reconnaissent l’expertise des 
femmes. Nous voulons donc que les femmes soient mieux représentées.

Nous réclamons que le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) voie à la création d’un comité de 
surveillance pour que des actions soient entreprises pour dénoncer les propos sexistes, les stéréotypes et, par ailleurs, qu’il 
reconnaisse l’importante contribution des femmes. Qu’une formation portant sur la présence des femmes dans les médias 
soit incluse dans les programmes de formation en journalisme, en animation et autres métiers connexes (ex. vidéo journal-
isme) pour sensibiliser tous les corps professionnels des médias et les outiller pour que cette sous-représentation cesse. 
Que des pressions soient faites auprès du gouvernement du Nouveau-Brunswick pour que des politiques d’égalité soient 
développées à tous les niveaux.
 

4. Atelier : Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu rural et urbain, 
comment peuvent-elles y arriver?

L’atelier portant sur la sécurité des femmes a été animé par Brigitte Chrétien (Une brève biographie de Brigitte Chrétien se 
trouve en annexe 2.), conseillère en sécurité urbaine avec l’organisme Tandem qui œuvre dans le quartier Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grâce à Montréal. Elle a présenté di�érentes actions menées en matière de sécurité des femmes 
dans le milieu urbain où elle travaille de même que des initiatives mises en place à Mont-Joli, petite ville en région rurale. 
L’atelier visait à démontrer que lorsque « les femmes décident, les femmes agissent », elles peuvent augmenter leur sécurité 
personnelle et leur sentiment de sécurité en s’outillant et en mobilisant leur propre milieu a�n de mettre en place des 
politiques qui tiennent compte des enjeux touchant la sécurité des femmes. L’atelier voulait montrer également que si les 
réalités sont di�érentes en milieu urbain et en milieu rural, les besoins de sécurité sont semblables et les enjeux sont les 
mêmes.

Les objectifs de l’atelier étaient de :
• Permettre aux participantes de comprendre l’importance de la sécurité des femmes, autant dans les milieux urbains que 
ruraux et le lien avec l’égalité homme-femme. 
• Explorer certaines méthodes et stratégies qui ont été utilisées au Québec pour améliorer la sécurité des femmes.
• Conscientiser les participantes à l’importance de vivre en sécurité dans leur milieu en prenant connaissance de différentes 
activités réalisées par des groupes de femmes et voir aux possibilités d’en réaliser dans leurs milieux. 
• Inciter la mobilisation des citoyennes autour d’un projet commun visant leur sécurité. 

L’animatrice de l’atelier a présenté deux initiatives, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural pour illustrer des 
moyens qui peuvent être mis en œuvre pour améliorer la sécurité réelle des femmes et leur sentiment de sécurité. Elle a 
ensuite proposé quelques questions pour animer un débat sur la question pour terminer avec l’élaboration d’un énoncé 
destiné à inspirer la Déclaration �nale du Sommet des femmes.

4.1.  Le programme Tandem dans le quartier Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce de Montréal

Tandem est un Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en matière de sécurité urbaine. Le quartier Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce où est située une de ses antennes possède une population de 165 000 personnes 
(représentant 10 % de la population de Montréal) dont 52.8 % sont des femmes et où 86 % des familles monoparentales 
sont dirigées par des femmes. La situation économique des ménages varie selon les secteurs de ce quartier très multicul-
turel. 

Tandem vise à prévenir la criminalité par une approche communautaire, basée à la fois sur la prévention situationnelle et le 
développement social. Tandem fait également la promotion d’une meilleure sécurité des biens et des personnes, en plus de 
les mobiliser, de les informer et de les sensibiliser à la prévention d’actes d’incivilités qui pourraient nuire à leur qualité de 
vie. Puisque « vivre en sécurité » procure un sentiment de liberté et de bienêtre essentiel à la qualité de vie de l’ensemble de 
la population, Tandem travaille avec les citoyennes et citoyens, la police et les partenaires locaux à la recherche de solutions 
aux problèmes de sécurité urbaine rencontrés dans leur milieu de vie.

En e�et, en matière de sécurité, Tandem favorise le développement de la concertation et du partenariat, grâce à la partici-
pation ou à l’animation de tables et de comités travaillant à la sécurité dans leur milieu. Tandem coordonne, entre autres, 
des rencontres publiques avec des gens du milieu et des organismes désirant s’exprimer et échanger avec des personnes 
intervenant en sécurité. Ces rencontres favorisent la mobilisation et informent les intervenantes et les intervenants quant 
aux actions correctives à mettre en place pour favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la communauté. 

Tandem a mis en place, avec succès, un certain nombre d’initiatives pour améliorer la sécurité des femmes et du quartier 
où il œuvre. Parmi celles-ci on peut mentionner :

Les marches exploratoires en groupe qui permettent d’identi�er les risques de danger et de trouver des solutions pour 
améliorer les aménagements urbains et augmenter la sécurité dans un secteur ou un parc. Cette activité permet aux 
participantes d’agir sur leur propre sécurité, de briser leur isolement, d’augmenter leur sentiment de sécurité et de dévelop-
per leur autonomie ainsi que leur leadeurship.

Des ateliers sur la sécurité des personnes et des collectivités ayant comme thèmes, par exemple, « Lieux publics et transports 
en commun » ou « Fraude et sollicitation ».

Des ateliers sur la sécurité des femmes, destinées aux femmes et aux groupes de personnes nouvellement arrivées, qui 
abordent des thèmes variés tels que « Premier rendez-vous », « Vol de sac à main », « Ici vous êtes en bonnes mains », « 
Formation banque ». 

Des comités de femmes qui permettent de sonder et d’analyser leur sentiment de sécurité.

En ce qui concerne la sécurité des biens, Tandem e�ectue des visites-conseils à domicile et évalue les risques de danger. C’est 
une activité préventive ou conscientisante pour les personnes victimes ou référées. Des activités de burinage des e�ets 
personnels sont aussi o�ertes. 

La sécurité dans les espaces publics répond à six (6) grands principes qui apparaissent sur des a�ches installées par Tandem 
dans des endroits publics :
• Savoir où l’on est et où l’on va;
• Voir et être vue;
• Entendre et être entendue;
• Pouvoir s’échapper et obtenir du secours;
• Vivre dans un environnement propre et accueillant;
• Agir ensemble.

4.2. Un exemple de sécurité rurale : Mont-Joli une ville sure d’elle

Mont-Joli est une petite ville en milieu rural avec un centre-ville dévitalisé. Malgré un faible taux de criminalité, les 
femmes vivent un sentiment d’insécurité en soirée.

Le Centre des femmes de La Mitis a développé dans son milieu, un projet visant l’empowerment féminin (par et pour les 
femmes) et le développement de partenariats a�n que soient mises en œuvre des initiatives de sécurité communautaire 
répondant aux besoins des femmes et des �lles. 

Ainsi, à Mont-Joli, ce projet a permis de réaliser un portrait des enjeux de sécurité dans la région du Bas-Saint-Laurent, 
de présenter les résultats aux personnes occupant des postes décisionnels et de créer des alliances pour remédier à 
l’insécurité. Ceci a conduit à la création d’un comité de citoyennes axé sur leur empowerment, ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’actions communautaires basées sur les besoins et les recommandations des femmes. Ces initiatives ont eu pour 
conséquence une mobilisation citoyenne où les gens de la municipalité se sont engagés, entre autres, à identi�er leur 
maison comme un lieu sécuritaire et à allumer le soir les lumières extérieures de leur maison a�n de renforcer le sentiment 
de sécurité dans leur milieu. 

4.3.  Ré�exions et échanges

Les échanges entre les participantes à l’atelier se sont articulés autour de quatre (4) questions :
• la suite de cette présentation, que retenez-vous en matière de sécurité pour les femmes? Faites-vous les mêmes actions?
• Malgré nos provenances différentes, avons-nous des réalités communes? Lesquelles?
• Est-ce qu’il y a des problématiques/questions qui n’ont pas été abordées et dont nous devrions tenir compte?
• Qu’avons-nous à améliorer concernant la sécurité et le sentiment de sécurité des femmes? Quelles actions devons-nous 
prendre pour y arriver?

Quelques constats :
• Les femmes sont responsables de leur sécurité et le renforcement de leur sentiment de sécurité passe par le développe-
ment de leur autonomie et leur « empowerment ». 
• Si une ville est plus inclusive et sécuritaire pour les femmes, c’est tout le monde qui y gagne.
• C’est important de s’écouter, d’écouter notre instinct, d’adopter une attitude de confiance. 
• Les femmes doivent développer et suivre leur instinct et surtout apprendre à bien connaitre leur environnement.
• Les femmes ont peur des inconnus, mais elles doivent être sensibilisées au fait que les agresseurs sont plus fréquemment 
des proches.
• Les femmes âgées seules sont les plus vulnérables. 
• L’activité des marches exploratoires est une belle action rassembleuse (jeunes, femmes, hommes, personnes âgées, etc.) et 
qui s’adapte à toutes les réalités urbaines ou rurales. Bravo!
• Les cours d’autodéfense féministes donnent confiance en nous et des trucs pour se défendre.

Quelques actions à envisager
• Faire connaitre les ressources existantes, car les femmes sont sous-informées. 
• Créer des réseaux d’entraide dans les municipalités.
• Briser le silence. Dans les petites villes où tout le monde se connait, la violence devient du domaine privé, mais il faut que 
cela cesse.
• Créer des lieux d’allaitement où les femmes se sentent acceptées, respectées et en sécurité. 
• Augmenter l’estime et la confiance en soi des femmes et des filles pour qu’elles apprennent à se responsabiliser et à se 
protéger. 

4.4.  Prise de position

Les deux énoncés qui suivent proviennent de deux ateliers qui ont porté sur le même sujet. Ils ont ensuite été synthétisés 
pour la Déclaration �nale du Sommet.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons que les femmes et les �lles sont le plus souvent victimes de violence causée par des personnes qu’elles 
connaissent et que cette réalité se vit autant en région urbaine que rurale. 

Nous voulons que la violence faite aux femmes cesse!

Nous réclamons que cette violence soit traitée comme un problème de société, que les hommes et les femmes soient 
inclus dans la recherche de solutions et que des services soient o�erts de façon équitable, dans les deux langues o�cielles, 
tant au niveau urbain que rural.

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que malgré qu’elle soit banalisée, il y a encore beaucoup d’insécurité pour les femmes. Celle-ci est 
accentuée par le sensationnalisme véhiculé dans les médias ainsi que par l’individualisme de la société. 

Nous voulons que les femmes se sentent en sécurité partout, autant dans les milieux urbains que ruraux, qu’elles aient 
accès aux ressources et aux outils nécessaires à l’amélioration de leur sécurité et qu’elles se sentent aptes à réagir.

Nous réclamons la mise en place de plans de sécurité et l’amélioration du sentiment de sécurité grâce, entre autres, à des 
marches exploratoires et à la sensibilisation des municipalités. 

5. Atelier : Quand les femmes prennent soin d’elles… quelles ressources ont-elles?

Luce �ériault (Une brève biographie de Luce �ériault se trouve en annexe 2.), médecin de famille à Edmundston est 
l’instigatrice et la présidente du mouvement Prescription: Action! L’objectif de l’atelier qu’elle a animé était de démontrer 
aux participantes que la santé est avant tout une responsabilité personnelle. Ainsi, chaque femme a le pouvoir d’améliorer 
sa santé, en posant tous les jours des gestes qui l’aideront à se sentir mieux. Après avoir présenté le mouvement qu’elle a 
fondé et expliqué sa vision des déterminants de la santé, Luce �ériault a invité les participantes à prendre un engagement 
concret pour améliorer leur santé ou bien celle de leur communauté. 

5.1. Mise en contexte

Présentation du mouvement Prescription : Action!  
(Information provenant du site Web www.prescriptionaction.ca )

Le projet Prescription: Action! est né en mai 2011 à l’initiative de médecins de la région d’Edmundston. Leur mot d’ordre 
principal est d’encourager la population à passer à l’action pour améliorer leur santé. Le projet propose une dizaine 
d’activités gratuites par année axées sur les saines habitudes de vie et di�érents aspects de la santé. Il s’agit de favoriser 
l’activité physique et une saine alimentation en encourageant la population à faire de petits gestes pour sa santé au quoti-
dien. Toutes les activités sont organisées en présence de spécialistes de la santé, a�n de favoriser les échanges et les discus-
sions. Leurs objectifs sont de prescrire moins de pilules; de responsabiliser la population envers sa propre santé et de 
démontrer aux gens des façons simples de bouger et de bien s’alimenter.

Cette initiative est une réponse aux statistiques sur l’état de santé alarmant de la population du Nouveau-Brunswick et de 
la région d’Edmundston. Le Nouveau-Brunswick a�che l’un des plus hauts taux d’obésité au Canada. D’autre part, 
seulement la moitié des adultes de la province fait de l’activité physique régulièrement et ne fait pas toujours des choix 
santé en matière d’alimentation.

Les médecins qui ont amorcé ce mouvement pensent que leur rôle est évidemment de soigner, mais qu’il est également 
urgent d’investir en prévention et en promotion de la santé. L’activité physique, la réduction de poids, la saine alimentation 
et les bonnes habitudes de vie ont des impacts inestimables qui surpassent bien souvent la prise de médicaments. Voilà 
pourquoi la prescription que ces médecins veulent donner à la population et à leurs patients, c’est de passer à l’action : de 
bouger davantage, de cuisiner des aliments santé, d’adopter une attitude positive... et d’apprécier la di�érence!

Les ressources à la disposition des femmes

Le principal message de Luce �ériault aux participantes de l’atelier est « Vous êtes la ressource principale pour votre 
propre santé et la santé de la communauté! ». Celles-ci ont également identi�é un certain nombre de ressources à leur 
disposition telles que l’accès à des gymnases ou à des groupes de Zumba, le choix de leur milieu de travail, les centres de 
santé et les centres de femmes axés sur la santé des femmes. Les participantes sont aussi d’accord que la santé physique et 
la santé psychologique vont de pair.

Les déterminants de la santé

Une approche axée sur la santé de la population reconnait que toute analyse de l’état d’une population ne doit pas se 
limiter à l’évaluation des traditionnels indicateurs de santé, comme la morbidité, les maladies et les incapacités physiques. 
D’autres indicateurs doivent être pris en compte. Ils ont trait au bienêtre mental et social, à la qualité de vie, à la satisfac-
tion de vivre, au niveau de revenu, à l’emploi et aux conditions de travail, à l’éducation et à d’autres facteurs dont on 
connait l’incidence sur la santé. C’est ce qu’on appelle les déterminants de la santé qui sont le plus souvent identi�és 
comme suit :
 
• Revenu et situation sociale
• Patrimoine biologique et génétique
• Développement sain de la petite enfance
• Réseaux de soutien social
• Niveau d’éducation
• Sexe
• Environnement physique et social
• Emploi et conditions de travail
• Services de santé
• Habitudes de vie et capacité d’adaptation
• Culture
 

Les déterminants de la santé selon Luce �ériault

Luce a développé sa propre vision des déterminants de la santé.

 

• 40 % des impôts sont consacrés au financement du système de santé qui n’agit que sur 15 % de la santé.
• Les facteurs non modifiables sont : l’âge, le sexe, la génétique et l’origine (minorités visibles).
• 20 % du budget va à l’éducation qui a pourtant un impact de 70 % sur la santé. L’éducation est gratuite, elle permet 
d’obtenir de meilleurs emplois et d’avoir un meilleur revenu, elle développe la capacité de faire de meilleurs choix et 
d’adopter de meilleurs comportements. 

Exemples d’activités pour promouvoir la santé
• Donner de l’importance à l’éducation
• Activités physiques et loisirs en famille
• Cuisiner des recettes santé avec les enfants et faire un jardin
• Prendre le vélo pour ses déplacements
• Influencer le gouvernement
  o Exiger des pistes cyclables
  o Exiger des écoles attrayantes, à la �ne pointe de la technologie
  o Encourager les gens qui ont de saines habitudes de vie en leur accordant des crédits d’impôt
  o Plani�er les villes en fonction des piétons
• Choisir son lieu de résidence
• S’impliquer dans le conseil des parents à l’école
• Utiliser ses connaissances pour aider une personne démunie

5.2. Ré�exions et échanges

À la �n de l’atelier, chaque participante a remis à l’animatrice, une feuille de papier sur laquelle elle a inscrit une action 
qu’elle était prête à poser pour améliorer sa santé ou celle de sa communauté. L’animatrice les contactera individuellement 
dans quelques mois pour voir si elles ont été en mesure de respecter leur engagement. 

5.3. Prise de position

Les participantes ont conclu l’atelier en rédigeant un énoncé qui a inspiré la Déclaration �nale du Sommet.

Nous constatons que l’éducation est le déterminant pilier de la santé, mais que le budget qui y est consacré est insu�sant.

Nous voulons que l’éducation soit une priorité gouvernementale en matière de santé.

Nous réclamons que les gens se responsabilisent par rapport à leur propre santé et à l’éducation des enfants. Nous 
réclamons également le retour des cours de formation personnelle et d’économie familiale ainsi que des subventions pour 
les organismes communautaires.
 
6. Atelier : Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur

Cette activité visait à libérer le pouvoir créateur des participantes a�n de créer une œuvre sur le thème du Sommet « 
Partout les femmes agissent, les femmes décident ». Louise Castonguay et Carmen Massé ont animé cet atelier en français 
tandis qu’Angela Williams ( Les biographies de Louise Castonguay, Carmen Massé et Angela Williams se trouvent en annexe 2) 
a animé un atelier en anglais. Des femmes de tous âges et de di�érents milieux ont tenté cette expérience qui se déroulait 
en deux temps. Elle commençait par une « fantaisie guidée » suivie par une période de création et de partage.

6.1. Fantaisie guidée

L’objectif de cette fantaisie guidée était de permettre aux participantes de prendre contact avec leurs ancêtres – bâtisseuses 
et héroïnes qui ont fait d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui — puis de prendre conscience du legs qu’elles veulent laisser, de 
la manière dont elles veulent le transmettre et d’imaginer ce que les générations à venir en feront. 

La fantaisie guidée a amené les participantes à « voyager dans le temps » en imaginant trois époques di�érentes de la vie 
des femmes. Elles devaient noter les sentiments et les impressions qui les habitaient pour chacune de ces époques. Elles 
ont d’abord imaginé la période de la colonisation pour prendre contact avec leurs ancêtres – mères, grand-mères, tantes – 
qui ont travaillé fort pour créer un avenir meilleur pour les générations futures. Elles ont ensuite été guidées vers le temps 
présent pour prendre conscience et ressentir ce qu’elles vivent avec les personnes qui leur sont chères. Elles ont ensuite été 
invitées à se projeter dans l’avenir pour vivre l’époque de leurs enfants et petits-enfants et s’interroger sur ce qu’elles 
voulaient laisser à leurs �lles, à leurs �ls ou encore à leurs petits-enfants.

6.2. Création et partage

À la suite de la fantaisie guidée, chaque participante a fait une création – dessin, collage, photolangage – à partir de toutes 
les impressions qu’elle avait ressenties. Les œuvres devaient illustrer le thème du Sommet et montrer l’engagement que 
chacune pensait pouvoir prendre pour transmettre ses valeurs féministes aux prochaines générations. À la �n de l’atelier, 
les participantes ont expliqué leur œuvre. Voici quelques-uns de leurs commentaires : 
• J’ai pris conscience des valeurs qui m’ont été transmises par ma mère. 
• Je vois l’importance d’une famille tricotée serrée. 
• Ma mère était limitée dans ses choix, moi je veux léguer plus de liberté à mes enfants. 
• Je n’ai pas l’habitude de dessiner, de m’exprimer de cette façon, voici ce qui ressort… et c’est agréable. 
• Ma famille est un peu disparate, mais les valeurs différentes, non traditionnelles sont très importantes pour moi et 
m’aident à me sentir bien partout.
• Je trouve important de lutter pour garder notre langue française, ça nous rallie.

La grande majorité des femmes est repartie avec sa création a�n de garder un souvenir de l’activité et la partager avec leurs 
proches. Elles ont dit avoir été heureuses de renouer avec leurs racines.
 
7. Cercles de la parole : Les femmes porteuses d’avenir

Le cercle de parole est une technique de discussion ancestrale, utilisée par les Autochtones. Elle permet aux personnes qui 
y participent de s’exprimer de façon authentique, équitable et sécuritaire. La parole est représentée par un objet symbol-
ique, dans le cas de cet atelier, une plume d’aigle qui circulait de main en main, dans le sens des aiguilles d’une montre, 
entre les femmes assises en rond. Seule la personne qui détient la plume peut s’exprimer et elle ne peut être interrompue. 
Le cercle de la parole permet de pratiquer une écoute en lien direct avec le cœur. Ainsi la personne qui parle est entendue 
par une communauté présentant une rare qualité de présence et d’empathie. Le cercle de la parole est sous la responsabilité 
d’une gardienne de la parole qui veille à son bon déroulement.  

Le Sommet des femmes a o�ert deux Cercles de la parole, l’un s’est déroulé en français et l’autre en anglais. Ils ont été 
animés par deux femmes (Les biographies de Diane Pelletier et de Lyne Pelletier se trouvent en annexe 2.) de la Première 
Nation Malécite du Madawaska. Diane Pelletier y est membre du Conseil de bande et détient les portfolios de la santé, de 
l’éducation et du logement. Elle est également membre du Comité consultatif pour la violence contre les femmes 
autochtones et du Comité d’action contre le suicide chez les Autochtones. Lyne Pelletier dont le nom spirituel est  

« Spiritual White Dove », anime des cérémonies traditionnelles et enseigne di�érentes formes d’art autochtone, dont la 
dance, le tambour et le chant.

Le thème des Cercles de la parole animés par Diane et Lyne « Les femmes porteuses d’avenir » a permis d’aborder les 
questions d’égalité entre les sexes, de la transmission des valeurs (familiales, sociales, spirituelles, etc.) par les femmes et de 
la manière dont elles peuvent modeler les générations futures.

Une participante témoigne :

« Entrer dans le Cercle de la parole, c’est entrer dans l’univers féminin sans artifices. Cette expérience 

a été des plus gratifiante et inspirante pour moi. Toutes autant que nous étions, peu importe notre 

niveau d’éducation, notre origine ou notre statut social, chacune de ces femmes détenait une partie de 

moi-même. Entendre et partager qui nous sommes, dans ce cercle protecteur du jugement et libérateur 

des conventions, m’a permis de comprendre une chose fondamentale : Notre essence est la même! Cha-

cune d’elles détenait un message qui, on aurait dit, m’était destiné. Chacune à sa façon, avec ses propres 

expériences, ses défis et sa sagesse, a contribué à dévoiler ma réalité au féminin. C’est en toute confiance 

et solidarité que nous nous sommes livrées les unes aux autres et de vrais liens se sont créés grâce à cette 

rencontre. Nous avons les mêmes angoisses, les mêmes défis, mais également les mêmes forces et le 

même courage. Nous gagnons à nous allier en toute authenticité. Voilà ce qu’a été pour moi 

l’expérience du Cercle de la parole. »

 

Chapitre 6  Les tables rondes

Le programme du Sommet des femmes 2014 proposait trois tables rondes dont l’une abordait la question de l’analyse 
comparative entre les sexes, l’autre l’autonomie des femmes et la troisième, la question de la santé reproductive.

Les tables rondes ont adopté le format du « panel » où trois femmes, expertes du sujet traité, faisaient à tour de rôle une 
présentation de quelques minutes. Une animatrice ouvrait ensuite la discussion en invitant les participantes à poser des 
questions. La synthèse de ces périodes d’échange a permis à chaque table ronde de produire un énoncé destiné à nourrir la 
Déclaration du Sommet des femmes. 

1. Table ronde : Quand les femmes s’outillent… l’analyse comparative entre les sexes comme outil de 
changement

Cette table ronde a été animée par Jeanne d’Arc Gaudet, professeure en éducation à l’Université de Moncton et présidente 
de la SANB. Elle a invité à tour de rôle les trois panélistes à partager leur expertise en matière d’analyse comparative entre 
les sexes. Elles ont ainsi expliqué le concept et donné des exemples de son utilisation.

1.1. Présentation de Charlotte �ibault 
(Une brève biographie de Charlotte �ibault se trouve en annexe 2.)

Charlotte �ibault est une experte en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Elle a travaillé au Québec, au 
Canada et sur la scène internationale. Elle a présenté le concept d’analyse di�érenciée selon les sexes puis elle a expliqué 
les trois approches en égalité qui sont utilisées pour développer des politiques publiques.

On retrouve l’analyse di�érenciée selon les sexes (ADS) sous di�érentes appellations telles que : analyse comparative selon 
les sexes (ACS), analyse sexospéci�que, analyse comparative des genres (ACG), analyse inclusive selon le genre (AIG), etc. 
Quel que soit le nom utilisé, toutes ces méthodes poursuivent le même but et sont des outils pour atteindre l’égalité.

L’ADS est un processus d’analyse basé sur les réalités et les besoins di�érenciés des femmes et des hommes. Elle permet 
de prévoir les e�ets distincts que peut avoir l’adoption d’un projet (loi, politique, programme, etc.) sur les femmes et les 
hommes. On peut également faire une analyse di�érenciée à l’intérieur du groupe des femmes pour identi�er et corriger 
une double discrimination. L’ADS conduit ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures di�érentes pour les 
femmes et les hommes, la �nalité étant d’atteindre l’égalité de fait. L’ADS permet une approche transversale. On distingue 
en e�et trois types d’approches quand on veut travailler pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Ces approches sont 
complémentaires et il est important de les comprendre pour savoir quand et comment les appliquer.

L’approche transversale pour l’égalité entre les sexes (ADS) est une approche préventive qui permet de s’assurer d’éviter 
les discriminations en identi�ant et en corrigeant les inégalités. Elle tient compte de l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans l’ensemble des décisions gouvernementales ainsi que dans celles des instances locales et régionales. Elle 
concerne tous les projets de loi, les politiques, les programmes et les services qui s’adressent aux femmes et aux hommes, 
directement ou indirectement, et qui sont susceptibles de soulever des inégalités. En e�et, cette approche vise à discerner 
les e�ets distincts sur les hommes et sur les femmes que pourraient avoir les interventions gouvernementales, et ce, à 
toutes les étapes de leur processus de création.

L’approche systémique consiste à mettre en place des mesures pour e�ectuer des changements et régler un problème 
spéci�que, par exemple la mise en place de l’équité salariale. Cette approche permet de concevoir les mesures appropriées 
pour éliminer les discriminations envers les femmes. Elle part du constat qu’il existe une discrimination systémique et des 
inégalités persistantes à l’égard des femmes dans des domaines précis. 

L’approche sociétale implique un changement de mentalité a�n que l’ensemble de la société endosse le principe de 
l’égalité. Cette approche amène l’État à rechercher la mobilisation des di�érents acteurs sociaux pour atteindre l’égalité de 
fait. Elle reconnait que l’État a un rôle primordial à jouer en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, mais qu’il 
ne peut porter ce projet tout seul. L’approche sociétale vise la modi�cation des rapports sociaux entre les femmes et les 
hommes ainsi que l’instauration d’une culture de l’égalité dans les institutions.

Dans l’élaboration d’une politique ou d’un projet d’envergure, on est souvent amené à utiliser plus d’une approche. Le plus 
important est d’abord d’analyser une situation en tenant compte des besoins di�érenciés des femmes et des hommes, des 
�lles et des garçons puis d’agir en conséquence.

1.2. Présentation de Lucie Brault 
(Une brève biographie de Lucie Brault se trouve en annexe 2.)

Lucie Brault œuvre à la Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent comme agente de développe-
ment. Elle a partagé son expérience acquise dans la mise en place de politiques d’égalité dans les municipalités et les MRC 
(Municipalité régionale de comté) du Bas-Saint-Laurent. Elle a fait ressortir l’importance d’utiliser l’analyse di�érenciée 
selon les sexes comme lunette pour comprendre di�érentes données quant à l’organisation des services et des ressources 
humaines dans les municipalités, la composition de comités, le taux de participation à des activités, etc.

Dans le Bas-Saint-Laurent, 68 municipalités et MRC avaient adopté une charte des valeurs d’égalité, mais une évaluation 
a permis de constater qu’aucune n’avait mis en place une politique d’égalité et que très peu de changements pouvaient être 
observés. Un projet d’accompagnement a alors été mis en place intitulé « Soutien aux municipalités – politique d’égalité ». 
Le premier obstacle à vaincre était la croyance populaire voulant que l’égalité soit atteinte. Des comités ont été formés 
dans di�érentes municipalités pour examiner leur fonctionnement en utilisant l’analyse di�érenciée selon les sexes. Un 
outil de diagnostic en 14 points permettait de dresser le portrait de la municipalité.  

Les personnes engagées dans le projet ont pu constater que la consultation et l’analyse de données sexuées, lorsqu’elles sont 
disponibles, apportent un nouvel éclairage pour analyser une situation. Toutes ces personnes ont été sensibilisées et ont 
réalisé comment l’ADS permet de mieux visualiser, comprendre et améliorer une situation pour atteindre l’égalité de fait. 
Leur façon de travailler en est désormais teintée. Lorsque les municipalités ont pris conscience que l’égalité de droit n’est 
pas une égalité de fait dans la vie quotidienne de leur communauté, la nécessité d’adopter des mesures et de rétablir l’équité 
s’est imposée. C’est ainsi que 20 politiques d’égalités, accompagnées de plans d’action pour concrétiser les objectifs à 
atteindre, ont vu le jour dans la région du Bas-Saint-Laurent depuis 2011.  

Quand des manques étaient décelés, des correctifs ont été identi�és et de nouvelles avenues explorées à travers la lunette 
de l’égalité hommes-femmes. On examinait s’il existait des mesures de conciliation travail-famille. On regardait la 
représentation dans les instances décisionnelles  et dans bien des cas un homme présidait un comité presque entièrement 
composé de femmes. On a donc identi�é qu’un principe d’alternance pouvait être mis sur pied. On s’est questionné sur la 
participation citoyenne à la vie communautaire : est-ce que les hommes et les femmes sont aussi présents? On a trouvé 
comme solution d’o�rir des haltes-garderies sur les lieux de rencontre pour favoriser la participation. Concernant les 
loisirs, on s’est demandé si les hommes et les femmes s’inscrivaient autant dans les activités. S’il y a plus d’hommes peut-

être faut-il diversi�er les activités. Ce genre de discussions a allumé les comités de travail.  

À la suite d’une question, Lucie Brault a apporté des précisions quant au processus d’accompagnement d’une municipalité 
et le temps à y consacrer.
La première rencontre se déroule avec une « personne pilier » de la municipalité, qui est souvent une élue. Cette personne 
est ensuite responsable de la mise sur pied d’un comité de 6 à 8 personnes. On procède par la suite à la lecture du site web 
de la municipalité et de ses documents. S’en suit une rencontre pour faire le diagnostic qui dure une après-midi ou une 
soirée.   Le résultat des discussions et l’information recueillie servent à rédiger la politique et un plan d’action (1 page) de 
deux ans à partir d’un canevas. Le plan comporte au plus trois objectifs, deux ou trois moyens pour les atteindre et les 
résultats attendus. La politique et le plan d’action sont approuvés par le comité lors d’une deuxième rencontre qui n’est 
jamais très longue (environ deux heures) puis ils sont présentés au conseil municipal qui les adopte. Le processus complet 
prend entre 2 et 3 mois. La politique est courte et simple. Le plan d’action comprend des objectifs faciles à mesurer.

1.3. Présentation de Sarah LeBlanc 
(Une brève biographie de Sarah LeBlanc se trouve en annexe 2.)

Sarah LeBlanc est la directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) qui a développé des 
outils et des stratégies d’analyse inclusive selon le genre (AIG) similaire à l’ACS exposé par les panélistes précédentes. 
Sarah a présenté ces outils a�n que les participantes puissent se les approprier et les utiliser dans leurs milieux respectifs. 
Elle a également partagé l’expérience du RFNB dans la promotion et la mise en œuvre de l’AIG avec des organismes 
communautaires et avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick.  

Depuis plusieurs années, le RFNB demandait au gouvernement d’utiliser l’AIG dans l’élaboration de ses politiques et 
Sarah a été une personne-ressource dans les e�orts d’implantation de cette approche. Si le gouvernement provincial a 
maintenant une stratégie de mise en œuvre globale, il n’a pas encore de réel engagement. Il a cependant o�ert en 2014, 
une formation à plus de 100 fonctionnaires de plusieurs ministères et un comité interministériel a développé une grille 
d’analyse. On constate une certaine évolution et une ouverture de plusieurs ministères, mais il faut prendre conscience que 
cela prend du temps avant de constater des changements concrets.  

Dans le secteur communautaire, le RFNB o�re de l’accompagnement à des organismes membres du Forum de concerta-
tion des organismes acadiens pour l’implantation de l’AIG. On tente ainsi d’améliorer la représentation des femmes dans 
les conseils d’administration ce qui peut mener à la mise à jour des statuts et des règlements et le développement de 
stratégies de recrutement de femmes pour assurer un meilleur équilibre femme-homme. Le RFNB a établi deux parte-
nariats, dont, l’un avec le Conseil pour le développement de l’alphabétisme et des compétences des adultes du Nouveau-
Brunswick (CODACNB) dans le cadre d’un projet d’alphabétisation familiale, et l’autre avec la Société de l’Acadie du 
Nouveau-Brunswick (SANB).

Sarah a partagé quelques leçons apprises pour assurer le succès d’une démarche d’implantation de l’AIG.  
• Il est important d’obtenir l’engagement non seulement de la direction d’un organisme, mais également de son conseil 
d’administration.
• Il faut prendre le temps de construire un partenariat et travailler à partir des engagements publics d’un organisme.
• Il faut identifier les leadeurs et les agents de changement au sein d’un organisme.
• S’il n’est pas possible de mettre en œuvre l’AIG dans toutes les étapes d’un projet, on peut cibler et déterminer d’avance 
les étapes où elle sera appliquée.
• Il faut s’adapter aux réalités de l’organisme que l’on accompagne et tenir compte du niveau de raffinement de ses proces-
sus de gestion et de ses capacités d’analyse, mais il ne faut jamais faire le travail à sa place.

Sarah conclut en disant que si les outils sont utiles, le vrai changement s’opère quand on change les mentalités et les 
perspectives.  

1.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• L’aspect transversal de l’ACS ou AIG est important.
• Des stratégies d’accompagnement permettent de contrer les résistances vis-à-vis de l’AIG ou ACS et également de 
s’assurer que les gens s’approprient le processus. 
• L’égalité de droit existe grâce aux lois, mais elle ne signifie pas obligatoirement une l’égalité de fait dans la « vraie vie ».
• Quand on parle d’approches pour atteindre l’égalité on parle beaucoup de gouvernements, mais peu de travail a été fait 
auprès des institutions �nancières. Dans le Bas-Saint-Laurent, un projet a été mis en place pour développer l’autonomie 
�nancière des femmes. Les outils qu’elles ont élaborés pourront être utilisés dans les centres de femmes. Un autre groupe, 
Femmessor, travaille avec les femmes entrepreneures.
• Obtenir des statistiques sexuées est une étape importante, mais souvent difficile. Au Bas-Saint-Laurent, l’adoption d’une 
politique municipale a conduit à l’ajout d’une case homme/femme dans les questionnaires a�n de recueillir ce type de 
données.

1.5. Prise de position

La table ronde portant sur l’analyse comparative entre les sexes (ou analyse inclusive selon le genre) a été répétée deux fois. 
Chaque groupe a préparé un énoncé. La Déclaration du Sommet s’inspire des deux énoncés qui suivent.

Énoncé du groupe 1

Nous constatons qu’il y a encore une inégalité entre les hommes et les femmes et que l’analyse inclusive selon le genre est 
un outil essentiel pour y remédier, mais qu’elle est encore peu utilisée. 

Nous voulons que les gens prennent conscience des inégalités entre les hommes et les femmes et que les besoins des 
femmes soient pris en compte dans l’ensemble des services de la société. 

Nous réclamons que les gouvernements et les institutions publiques, privées et communautaires adoptent et utilisent 
systématiquement l’analyse inclusive selon le genre lors de l’élaboration de politiques, de programmes, de services, etc. 

Énoncé du groupe 2

Nous constatons que la mise en place de l’analyse comparative entre les sexes sera un long processus, mais une fois qu’elle 
sera bien comprise elle paraitra concrète et les gens y adhèreront plus facilement pour recti�er l’équilibre. 

Nous voulons que l’outil d’analyse comparative entre les sexes soit utilisé dans toutes les institutions publiques (écoles, 
ministères) et que cet outil soit appliqué dès un jeune âge, au préscolaire et au primaire.  

Nous réclamons qu’une formation soit instaurée pour les institutions et que ces dernières béné�cient d’un accompagne-
ment et d’une campagne de promotion a�n d’implanter l’approche d’analyse comparative entre les sexes et qu’elles mettent 
en place des mécanismes de reddition de compte dans l’élaboration des politiques publiques. 

2. Table ronde : Quand les femmes sont autonomes… elles prennent leur place dans toutes les sphères

Cette table ronde, animée par Samar E�endi, a réuni trois expertes qui ont exploré di�érents aspects de l’autonomie 
�nancière et personnelle et leur impact sur la vie des femmes. Leurs points de vue se rejoignent sur bien des points en 
particulier sur le fait que les femmes sont déjà autonomes, mais que la société doit changer pour qu’elles puissent prendre 
toute leur place.

2.1. Présentation de Johanne Perron 
(Une brève biographie de Johanne Perron se trouve en annexe 2.)

Johanne Perron, directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick, a présenté sa vision 
d’une économie qui répond aux besoins des femmes. Elle a tenté de démontrer que l’autonomie des femmes est façonnée 
par le développement économique, social, politique et culturel ambiant.

L’autonomie des femmes est façonnée par les politiques économiques

La réalité des femmes étant souvent di�érente de celle des hommes, les politiques économiques et sociales peuvent avoir 
un impact di�érent sur les unes et les autres. Pour cette raison, il faut parfois établir des politiques di�érentes pour attein-
dre l’égalité entre les femmes et les hommes. On constate que de nombreuses politiques ont in�uencé négativement ou 
positivement l’autonomie �nancière et personnelle des femmes au cours du dernier siècle. On peut penser, par exemple, à 
l’interdiction, puis le droit d’aller à l’université ou d’exercer certaines professions; le besoin d’obtenir la permission du mari 
pour acheter une propriété, puis l’élimination de cette pratique; l’accès à des congés de maternité payés, etc.

Les mesures d’austérité augmentent les inégalités sociales

Dans les dernières années, plusieurs pays riches, dont le Canada, ont mis en place des plans d’austérité qui se sont traduits 
par des coupures de services visant à équilibrer le budget et à réduire la dette. Ces mesures sont les mêmes qui ont été 
appliquées dans les pays en développement depuis plus de 30 ans et dont il a été démontré qu’elles aggravaient les inégali-
tés sociales en ayant un impact négatif sur les gens les plus pauvres et encore davantage sur les femmes et les enfants 
(Unicef, Adjustment with a Human Face, 1987).  On constate les mêmes e�ets maintenant qu’elles sont appliquées en 
Amérique du Nord. Au Nouveau-Brunswick par exemple, on a réduit les impôts des individus et des compagnies les plus 
riches, puis on a coupé les services pour compenser le manque de revenus. Dans un tel contexte, il est beaucoup plus 
di�cile de rêver de services de garde �nancés par l’État, d’équité salariale ou d’o�rir des salaires de plus de 13 $ ou 14 $ 
pour des services de proximité comme les services de soutien à domicile ou dans les résidences communautaires. Il faut 
reconnaitre que l’impôt sur le revenu des plus riches a augmenté de nouveau depuis, mais l’impact des coupures se fait 
encore ressentir.

Les coupures de services a�ectent davantage les femmes

Les services o�erts par l’État facilitent la participation des femmes au marché du travail, car ils correspondent aux rôles 
sociaux traditionnels qu’elles ont toujours remplis comme les soins aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes vivant 
avec un handicap ou une maladie mentale. Quand ces services sont coupés, ce sont davantage les femmes qui perdent leur 
emploi, car elles sont plus nombreuses que les hommes dans ces secteurs et elles doivent compenser en les o�rant sans être 
rémunérées. 

L’économie n’est pas seulement l’a�aire du monde des… a�aires!

Les gouvernements ont tendance à considérer que seul le milieu des a�aires a une compréhension de l’économie. Les 
perspectives des femmes ne sont pas prises en compte dans l’élaboration des politiques économiques pour plusieurs 
raisons. D’abord parce que les femmes ne forment que 9 % du milieu des a�aires, puis parce qu’on ne considère pas 
su�samment la contribution à l’économie des secteurs publics et communautaires où les femmes sont très présentes, ni 
l’apport de leur travail non rémunéré.

Pour conclure : il faut que les femmes s’occupent de l’économie!

Des élections allaient se dérouler au Nouveau-Brunswick en septembre 2014 et des élections fédérales étaient prévues 
pour 2015. Johanne Perron a encouragé les femmes à réclamer aux politiciens de tenir compte de leur opinion pour 
développer des politiques économiques et sociales qui re�ètent leurs besoins et assurent leur autonomie grâce à des 
mesures telles qu’un taux d’imposition progressif, des services d’appui aux familles, une loi sur l’équité salariale et 
l’indexation du salaire minimum, toutes des mesures qui ont davantage d’impact sur les femmes.

2.2. Présentation de Rosella Melanson 
( Une brève biographie de Rosella Melanson se trouve en annexe 2.)

La chroniqueuse et blogueuse, Rosella Melanson qui a terminé 25 ans de carrière au Conseil consultatif sur la condition 
de la femme du Nouveau-Brunswick comme directrice générale a partagé ses ré�exions de même que son indignation 
quant à la manière dont on aborde trop souvent le concept de l’autonomie des femmes. 

Rosella « accroche » sur le terme d’autonomie pour deux raisons. Premièrement, l’autonomie ne peut à elle seule être une 
solution. Rosella dénonce les réponses individuelles à un problème ou une situation sociale, car être autonome ne su�t pas. 
Cela revient presque à blâmer la victime. Trop souvent on semble penser que des actions individuelles vont résoudre un 
problème qui n’est pas individuel. Deuxièmement, les femmes ne sont pas autonomes, car personne n’est autonome. 
Comme le dit le mouvement des femmes, le personnel est politique et l’économie du marché dépend de l’économie des 
soins et elle est bâtie sur le dos de femmes.

Bien entendu, Rosella est en accord avec l’idée d’autonomie lorsqu’elle signi�e qu’une personne est responsable 
d’elle-même et qu’elle se prend en charge, mais pour les femmes être autonome doit signi�er avoir des choix.

Grâce au mouvement féministe, les dernières décennies ont apporté d’importants changements dans la condition des 
femmes et une amélioration de leur autonomie sur tous les plans – éducation, participation au marché du travail, droits 
légaux, etc. Cependant, si les femmes ont changé, la société, elle, n’a pas suivi et n’a pas modi�é ses façons de faire et ses 
systèmes politiques. 

La participation au marché du travail — l’autonomie �nancière – a certainement été une revendication et une victoire 
féministe importante. Par contre, ce n’était qu’une partie de ce que réclamait le mouvement féministe, car on ne bâtit pas 
un mouvement sur l’idée qu’on veut des emplois. Une question centrale par exemple, au message féministe et un des 
changements fondamentaux recherchés est de considérer que les familles sont importantes. La société doit réaliser que ce 
n’est pas seulement le travail de production qui importe, mais aussi celui de reproduction. Les femmes valorisent et 
revendiquent d’avoir le choix de participer aux deux domaines, et ceci dans de meilleures conditions.

Les e�orts des femmes pour changer la société et obtenir de meilleures conditions ont rencontré des résistances démesu-

rées comme ce fut le cas par exemple pour obtenir une loi sur les biens matrimoniaux au Nouveau-Brunswick, des congés 
de maternité et comme c’est encore le cas pour l’obtention de services de garde d’enfant. L’opposition systématique démon-
tre que l’on n’a pas a�aire à une résistance purement économique – parce que ces choses ont du sens du point de vue 
économique. Cette résistance est également idéologique et elle provient de ceux qui veulent continuer à pro�ter abusive-
ment de l’économie des soins et continuer à prétendre que l’économie se limite au marché, à la bourse et à la production de 
biens.

Lorsque les femmes veulent faire avancer leurs dossiers, elles sont confrontées à des systèmes de pensée. Elles doivent 
maitriser bien plus que les dossiers féministes, mais également les processus de changement. En e�et, bien plus que d’être 
encouragées à devenir plus autonomes, les femmes ont besoin de changements qui amélioreront les conditions de travail et 
de vie des familles, qui réduiront la violence et qui augmenteront leur participation au pouvoir.

La conscientisation qui a joué un rôle important au début du mouvement féministe doit se poursuivre et, pour cela, on 
peut s’appuyer aujourd’hui sur un certain nombre d’atouts, tels qu’une meilleure connaissance du public concernant les 
dossiers des femmes, la présence importante des femmes dans divers secteurs (droit, fonction publique, etc.), le sens de 
droit « entitlement » des jeunes femmes et les moyens électroniques de communication et d’organisation.

Rosella Melanson conclut en disant que la meilleure façon de continuer le rêve d’un monde égalitaire est de résister à 
l’a�rmation que les femmes n’ont toujours pas atteint l’égalité parce qu’elles manquent d’autonomie, qu’elles doivent 
choisir entre la famille ou le marché du travail et qu’elles ne travaillent pas su�samment fort.  

Bien qu’elles forment la moitié de la population, les femmes e�ectuent les deux tiers du travail dans le monde, rémunéré et 
non rémunéré. « Ne nous dites pas de travailler plus fort. Ce qu’il nous faut c’est un autre arrangement ».

2.3. Présentation de Charlotte Côté 
(Une brève biographie de Charlotte Côté se trouve en annexe 2.)

Comme directrice de la maison d’hébergement pour femmes victimes de violence l’Escale Madavic, Charlotte Côté 
poursuit sa passion en favorisant l’autonomie de ces femmes.

Elle raconte qu’il y a 35 ans, la police l’accompagnait pour aller chercher les femmes victimes de violence, mais qu’elle 
devait les ramener à leur domicile dès le lendemain matin. Aujourd’hui, plusieurs services ont été mis en place pour les 
accompagner a�n qu’elles se libèrent de la violence et retrouvent leur autonomie et celle de leur famille.

Il est démontré que la violence brise l’estime de soi et nuit à l’autonomie, mais selon Charlotte Côté, les femmes sont 
courageuses et sont capables de se protéger et de protéger leurs enfants et leur famille dans des conditions économiques 
très di�ciles. 

Toutes les femmes sont autonomes et elles font des merveilles quand on leur offre de l’appui; elles reprennent des études 
et elles se trouvent un emploi.

On doit briser plusieurs mythes concernant les femmes victimes de violence. Cette violence touche toutes les classes 
sociales et aucune femme ne veut vivre dans la violence. Ces femmes ne veulent pas non plus vider le compte bancaire de 
leur conjoint. 

Les femmes doivent pouvoir vivre leur autonomie au quotidien.

2.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Plusieurs ont perdu espoir dans la capacité d’intervenir de façon citoyenne pour faire cesser la violence domestique. Les 
gens savent que cela doit cesser, mais se sentent impuissants et ne réagissent pas. 
• Il est difficile pour les groupes de femmes de contrer des organismes puissants qui véhiculent des idées de droite et qui 
disposent de moyens �nanciers importants. La Canadian Taxpayers Federation par exemple ne représenterait aucunement 
les besoins des femmes.
• Une participante indique que l’on devrait instaurer des impôts progressifs alors qu’une autre explique le travail qu’elle 
accomplit concernant le revenu minimum garanti. Ceci est un moyen pour éliminer la discrimination entre hommes et 
femmes, jeunes et moins jeunes, personnes malades, etc. Une expérience en Saskatchewan en 1972 a permis de détruire les 
mythes négatifs concernant un système de revenu garanti et il serait bon de s’intéresser à cette étude.
• Les participantes tirent comme principale conclusion de la table ronde que les femmes sont autonomes, mais que ceci 
n’est pas reconnu par la société. Il faut redé�nir l’économie ou revenir à sa véritable dé�nition qui intègre le secteur social 
et communautaire, rémunéré ou non.

2.5. Prise de position

L’énoncé élaboré par les participantes à la table ronde fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne l’autonomie des femmes.

Nous constatons que les femmes sont déjà autonomes, mais cette autonomie n’est pas reconnue ni su�sante pour assurer 
l’égalité. D’autre part, la contribution non rémunérée des femmes dans le secteur public et communautaire n’est pas recon-
nue comme faisant partie de l’économie.

Nous voulons qu’on cesse de nous dire de travailler plus fort ou d’être autonome, c’est la société qu’il faut changer. Les 
femmes doivent dé�nir collectivement les programmes et les lois qui ont un impact sur les programmes économiques et 
sociaux. Il faut que l’ensemble de la société civile s’implique dans l’économie qui ne doit pas être seulement la respon-
sabilité de la communauté d’a�aires.

Nous réclamons que le gouvernement revienne à son rôle de redistribution de la richesse et contribue à la prospérité 
économique de toutes et tous. Le concept d’économie doit être élargi pour inclure le travail non rémunéré des femmes.

3. Table ronde : Quand les femmes décident pour leur corps… en matière de santé reproductive

Cette table ronde, animée par Pauline Abel et portant sur les droits reproductifs au Nouveau-Brunswick, a réuni 3 pané-
listes qui ont à tour de rôle témoigné de leur expérience comme jeunes féministes engagées dans leur milieu.

3.1. Témoignage de Valery Savoie 
(Une brève biographie de Valery Savoie se trouve en annexe 2.)

Valery Savoie est maman d’une petite �lle de 3 ans. Elle est tombée enceinte au début de sa dernière année universitaire. 
Alors qu’elle vivait avec un budget d’étudiante et savait qu’elle perdrait le momentum pour commencer une carrière à la �n 
de ses études, elle a fait le choix de garder son bébé. Elle a ensuite décidé de rester deux ans à la maison pour s’occuper de 
son enfant. Là encore, c’était un choix ré�échi et personnel même si elle savait qu’il serait di�cile à vivre. 

Pour Valery, l’important quand une femme tombe enceinte n’est pas le fait de décider d’avorter, d’avoir le bébé ou de faire 
appel à l’adoption, mais plutôt d’avoir la possibilité de faire ce choix. Il est également crucial que les femmes aient accès à 
de l’information claire et complète sur toutes les options qui s’o�rent à elles pour faire un choix éclairé. Elles doivent 
ensuite avoir accès aux services adéquats pour répondre à leur choix. Quand les femmes choisissent d’avoir recours à un 
avortement, elles doivent pouvoir recevoir ce service rapidement et de manière sécuritaire. Valery considère qu’en 
restreignant l’accès à l’avortement, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne respecte pas les droits des femmes et porte 
atteinte à leur intégrité corporelle. 

Valery pense que l’école devrait être responsable de l’éducation sexuelle et informer les jeunes sur les méthodes de contra-
ception. Elle indique que l’accès à la contraception n’est pas toujours facile au Nouveau-Brunswick quand certains méde-
cins la refusent même à des femmes adultes. Dans certaines régions, cela peut prendre de deux à trois mois pour obtenir 
des contraceptifs oraux. D’autre part, aucune méthode contraceptive n’est e�cace à 100 % et beaucoup de femmes sont 
confrontées à une grossesse non désirée. Quand elles font face à cette situation, elles doivent pouvoir choisir librement. 
Citant un article de Rosella Melanson (26 juillet 2014), Valery déplore que le service de santé Télésoin redirige fréquem-
ment les femmes enceintes qui s’informent sur la possibilité d’avoir un avortement vers le groupe antiavortement NB 
Right To Life.

3.2. Témoignage de Madeleine Arseneau
(Une brève biographie de Madeleine Arseneau se trouve en annexe 2.) 

Madeleine Arseneau a témoigné de son expérience comme porte-parole du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) en matière de droits reproductifs depuis l’annonce de la fermeture de la Clinique Morgentaler au 
Nouveau-Brunswick en avril 2014.

La Clinique Morgentaler est la seule clinique d’avortement privée au Nouveau-Brunswick qui dessert également les 
femmes de l’Île-du-Prince-Édouard. En 2009, 51 % des avortements au Nouveau-Brunswick étaient e�ectués dans cette 
clinique, les autres étant e�ectués dans deux hôpitaux publics (Bathurst et Moncton). L’accès à un avortement dans le 
système public relève du règlement 84-20 qui stipule que deux médecins doivent signer pour qu’une femme puisse avoir 
accès à un avortement et indiquer que celui-ci est « médicalement nécessaire ». Par ailleurs, l’intervention doit être e�ec-
tuée par un gynécologue. L’annonce, au printemps 2014, de la fermeture de la Clinique Morgentaler rendant l’accès à 
l’avortement encore plus di�cile, a suscité de nombreuses réactions, des manifestations et une importante couverture 
médiatique dans les mois qui ont suivie. Ceci a permis de parler de ce sujet et de tenter de lever les tabous qui l’entourent. 
Cela a donné l’occasion d’expliquer ce que signi�ait d’être « pro-choix » et d’aborder la question de l’accessibilité. Il a été 
clairement démontré que le règlement 84-20 ne respecte pas le droit des femmes de décider pour leur corps. À l’occasion 
de la campagne électorale de l’automne 2014, deux partis politiques se sont engagés à éliminer ce règlement. Le parti 
libéral qui a remporté les élections, lui, s’est engagé à mettre sur pied un comité qui éliminerait toutes les barrières à l’accès 
à l’avortement. Les femmes devront être vigilantes et s’assurer que le règlement qui limite cet accès est bien abrogé.

Comme porte-parole du RFNB en matière de droit reproductif, Madeleine a fait une vingtaine d’entrevues avec les médias 
et elle déplore que l’information ait été très polarisée. Sa position étiquetée « pro-choix » était amalgamée à « pro-
avortement » en opposition à « pro-vie » associé à « anti-avortement ». Trop souvent les médias présentent la position des 
personnes « pro-choix » comme « voulant que toutes les femmes se fassent avorter » ce qui n’est pas le cas. Madeleine a 
trouvé di�cile de transmettre le message « pro-choix » qui signi�e que les femmes puissent choisir entre plusieurs options 
dont l’avortement n’est qu’une d’entre elles. 

Le groupe Reproductive Justice of New Brunswick (RJNB) s’est formé de manière spontanée et en réaction à l’annonce de 
la fermeture de la Clinique Morgentaler. Son objectif principal est de sauver la clinique. Ses membres rêvent que celle-ci 
soit �nancée par le gouvernement et qu’elle devienne un centre d’éducation sexuelle qui ne soit pas centré uniquement sur 
l’avortement. Le RJNB conteste également le règlement 84-20. Les bénévoles du groupe ont organisé des manifestations, 
produit des documents de communication et réussi à amasser 100 000 $ en moins d’une semaine pour sauver la clinique. 
Les dons sont venus de partout au Canada. 

3.3. Témoignage de Mélina Castonguay 
(Une brève biographie de Mélina Castonguay se trouve en annexe 2)

Avant de commencer sa présentation, Mélina Castonguay, sagefemme au Québec, a indiqué que l’annonce de la fermeture 
de la Clinique Morgentaler a créé une onde de choc en faisant prendre conscience que dans certaines parties du Canada 
on restreignait l’accès à l’avortement plutôt que le faciliter.

Au Québec, 51 établissements pratiquent l’interruption volontaire de grossesse (IVG) que ce soit en milieu hospitalier 
(21) ou en milieu extrahospitalier (23 CLSC et 3 Centres de santé des femmes). L’ouverture de l’accès à l’avortement au 
Québec a commencé en 1979 quand un Centre de santé pour femmes bientôt suivi par d’autres ont o�ert des services 
d’avortement de manière illégale, car sans l’accord des Comités d’avortement thérapeutique (CAT). Le gouvernement a 
fermé les yeux sur cette pratique et a autorisé que des budgets soient utilisés pour des soins d’avortement. Actuellement au 
Québec, l’avortement est décriminalisé, mais n’est pas légalisé, car il n’est pas encadré par une loi.

Aujourd’hui, la profession de sagefemme est associée à la période de la grossesse, de l’accouchement et de l’allaitement et 
non pas à l’avortement. Pourtant, historiquement, il y a toujours eu une forme de gestion de la fertilité qui relevait des 
sagefemmes, et l’avortement faisait partie d’un continuum de soins aux femmes. Au 19e siècle, la pratique de sagefemme a 
été criminalisée. Quand la profession a été légalisée à nouveau elle s’est centrée sur la grossesse ce qui a créé une dichoto-
mie entre les sphères de la naissance et de l’avortement.

De nos jours, avec un manque de personnel spécialisé et un accès souvent di�cile à l’avortement, une ré�exion s’amorce 
chez les sagefemmes pour voir à élargir leur pratique à ce domaine. Leur connaissance du corps féminin et leur philoso-
phie s’y prêtent bien et pourraient contribuer à une meilleure santé des femmes. En e�et, une des valeurs clés des sage-
femmes est le choix éclairé, et elles établissent des relations de soins qui sont basées sur une approche égalitaire, de con�-
ance et de responsabilité partagée. Il devient donc logique que la sagefemme en début de grossesse fournisse à sa patiente 
de l’information quant aux choix qui se présentent à elle et en discute pour l’aider à prendre une décision éclairée. 
L’approche des sagefemmes est holistique et considère la diversité des besoins sociaux, culturels et émotifs de la femme.

Au Québec une ré�exion est en cours concernant le travail des sagefemmes dans la sphère de l’avortement. Ainsi, l’enjeu 
de l’avortement accompagné par des sagefemmes pourrait faire partie d’une ré�exion lors d’une consultation à venir au 
sein du Regroupement les Sagefemmes du Québec. Mélina pense que les sagefemmes ont un rôle à jouer pour humaniser 
l’avortement. 

3.4. Ré�exions et échanges

Un certain nombre de constats ont émergé des échanges entre les participantes à la table ronde et les panélistes.

• Quand il a ouvert sa clinique au Nouveau-Brunswick, le Dr Morgentaler a intenté des poursuites envers le gouverne-
ment pour qu’il couvre les frais des avortements. Le ministère de la Justice a toujours trouvé des moyens pour faire trainer 

le dossier et cela dure depuis 26 ans.

• Depuis les années 1980, les sondages, dont les résultats sont peu connus, démontrent que la majorité de la population est 
pro-choix, mais s’exprime peu alors que la minorité pro-vie se faut entendre. Pour cette raison, le monde politique se sent 
mal à l’aise de se prononcer sur la question au risque de se faire traiter d’assassin.

• Les femmes du Nouveau-Brunswick pourraient profiter de la Marche mondiale des femmes 2015, car le thème choisi 
pour les Amériques est « mon corps, mon choix ». Elles béné�cieraient ainsi de la solidarité des femmes du monde pour 
faire progresser le dossier de l’accès à l’avortement dans la province. Certaines, cependant, ne sont pas prêtes à attendre et 
pensent qu’il faudra faire des pressions pour que le nouveau gouvernement abroge le règlement 84-20 dans les six premiers 
mois de son mandat qui débute en octobre 2014.

3.5. Prise de position

Cet énoncé, élaboré par les participantes à la table ronde, fait la synthèse de leurs échanges. Il a nourri la Déclaration du 
Sommet des femmes en ce qui concerne les femmes et la santé reproductive.

Nous constatons que les droits des femmes ne sont pas respectés quant au contrôle sur leur corps, à l’intégrité physique et 
à la dignité. En l’absence de contrôle, elles n’ont pas le pouvoir de prise de décision sur leur corps. 

Nous voulons que le droit à des services en santé reproductive (avortement, grossesse, contraception) soit respecté, que les 
femmes aient le choix de la méthode d’avortement et de la personne qui le pratique et qu’elles aient accès à la contracep-
tion. 

Nous réclamons que le gouvernement au pouvoir et les partis politiques reconnaissent et soutiennent les droits reproduc-
tifs, sexuels et ceux concernant la maternité des femmes. Plus encore, nous encourageons les femmes et les hommes à 
continuer à lutter et à contester l’injustice qui est faite en matière du droit au choix. De plus, nous réclamons l’abrogation, 
au Nouveau-Brunswick, du règlement 84-20.  

Chapitre 7  Les conférences

Parmi les nombreuses activités que le programme du Sommet des femmes avait à proposer, deux conférences visaient à 
enrichir les connaissances et la compréhension des participantes; l’une portant sur les défis auxquels sont confrontés les 
femmes autochtones, et l’autre sur les moyens auxquels les femmes peuvent faire appel pour contrer le sexisme.

1. Conférence : Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social

La conférencière, Michèle Taïna Audette (Une brève biographie de Michèle Taïna Audette se trouve en annexe 2.) possède une 
connaissance approfondie des dossiers des femmes et ceux des femmes autochtones en particulier. Dans les années 1990, 
elle s’est engagée dans l’association Femmes autochtones du Québec. Elle y occupait le poste de présidente quand elle a été 
nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec. Elle a 
depuis, été élue présidente de l’Association des femmes autochtones du Canada.

Lors de sa conférence, madame Audette a présenté les problèmes de représentation des femmes autochtones et mis en 
lumière les dé�s et les réalités qu’elles vivent au Canada. Son objectif était de démysti�er l’histoire et de corriger la percep-
tion des participantes quant à la condition actuelle des femmes autochtones. Elle voulait également leur présenter les 
mesures qui devraient être mises en œuvre pour changer de manière radicale et positive la vie de leurs voisines autoch-
tones.

Le titre de la conférence « Quand les femmes autochtones relèvent le dé� du changement social » rappelle que la discrimi-
nation raciale existe toujours au Canada et qu’elle doit cesser immédiatement. Les auditrices sont interpelées à agir de 
façon concrète face à cette injustice et à se concerter pour identi�er les moyens qu’elles peuvent mettre en œuvre pour y 
remédier.

Les femmes autochtones vivent de cruelles réalités face au silence de la population. En e�et, la discrimination basée sur le 
sexe et sur la race fait rage au pays et les femmes autochtones en sont le plus souvent les victimes. La violence à laquelle 
sont confrontées les femmes et les jeunes �lles — disparitions, viols, multiples actes de violence et meurtres — est le plus 
grave problème auquel est confronté le peuple autochtone canadien, et ce depuis de nombreuses années, pourtant, le 
gouvernement du Canada refuse de l’aborder.

Par ailleurs, la Loi sur les Indiens qui contrôle les destinées des peuples autochtones au Canada a eu de graves 
conséquences sur l’identité autochtone. Jusqu’à récemment, les enfants nés de père canadien ou de père inconnu et les 
enfants nés du viol se voyaient dénier le statut d’autochtone en vertu de la loi. Pour leur part, les enfants nés de pères 
autochtones et de mères non-autochtones obtiennent légalement le statut d’autochtone. Pourtant, la mère étant encore 
largement responsable de l’éducation des enfants, les enfants de mères non autochtones n’apprennent pas (ou peu) la 
langue et la culture autochtones bien qu’ils soient considérés comme des autochtones. Et c’est l’inverse pour les enfants de 
mères autochtones et de pères non-autochtones qui héritent de la langue et de la culture transmises par leurs mères, mais 
qui ne sont pas reconnus comme des autochtones. Ce déni de statut et l’assimilation qu’elle a provoquée se répercutent 
encore aujourd’hui et ont mis la culture autochtone en péril. D’autre part, la langue qui transmet cette culture s’éteint avec 
la disparition des femmes et le contrôle de leur identité. 

D’après Michèle Taïna Audette, la situation actuelle des femmes autochtones est la conséquence directe de la législation et 
de la règlementation en vigueur au Canada qui dénigrent et étou�ent l’identité autochtone a�ectant ainsi particulièrement 
les femmes qui jouent un rôle fondamental dans la transmission de la culture aux prochaines générations. Ces lois et 
règlements sont également la cause de l’extrême pauvreté et du manque d’emploi chez les peuples autochtones. Elles se 
répercutent par la violence faite aux femmes, aux enfants et aux personnes ainés et elle demeure un sujet tabou que l’on 
aborde peu.

La solidarité des femmes autochtones ainsi que leurs e�orts pour s’organiser et pour agir par la création de mouvements, 
tels que Idle No More, leur permettent de s’opposer et de dénoncer les injustices dont sont victimes les peuples autoch-
tones. Cependant, elles se confrontent au gouvernement et aux institutions responsables de la protection de la population 
qui refusent d’assumer leur responsabilité et de reconnaitre que la disparition et l’assassinat des femmes sont des prob-
lèmes sociaux d’envergure nationale et qu’il est nécessaire d’agir. Il est crucial de conscientiser et de mobiliser la population 
canadienne pour que cette situation cesse.

Michèle Taïna Audette pense, malgré tout, qu’au-delà des obstacles, l’on peut rêver à un Canada plus équitable où la 
violence faite aux femmes et aux jeunes �lles autochtones n’est qu’un mythe plutôt qu’une triste réalité. On peut également 
rêver qu’un jour la voix des femmes autochtones soit reconnue et que ces dernières soient présentes dans toutes les sphères 
de la société, dans la politique et qu’elles puissent assurer la transmission de la culture à leurs enfants. Elle rêve aussi que 
l’identité autochtone ne soit plus une étiquette dictée par une loi, mais bien un droit individuel et que l’histoire des 
Autochtones soit connue et appréciée pour bâtir un Canada plus harmonieux.

Prise de position

L’énoncé qui suit a été rédigé en reprenant les points forts de la conférence de Michèle Taïna Audette. Adopté en plénière, 
il a ensuite inspiré la Déclaration du Sommet en ce qui concerne les femmes autochtones.

Nous constatons qu’il existe toujours de l’injustice, de la discrimination et de la violence faite aux femmes autochtones 
partout à travers le Canada. D’autre part, l’identité et l’histoire autochtones sont contrôlées par la loi, ce qui empêche les 
femmes autochtones de transmettre leur culture à la prochaine génération.

Nous voulons que la violence faite aux femmes autochtones soit discutée, enquêtée, et que des mesures soient prises pour 
remédier à ce problème national. D’autre part, nous souhaitons plus d’égalité dans la représentation femmes/hommes au 
sein des systèmes politiques ainsi que davantage de conscientisation de la population canadienne quant aux dé�s et aux 
réalités de leurs voisines autochtones.

Nous réclamons, tout d’abord, une enquête nationale sur la disparition et l’assassinat des femmes autochtones ainsi qu’un 
déploiement de services adéquats a�n de mettre un terme à la violence raciale. Nous réclamons, par ailleurs, l’instauration 
d’ententes, de protocoles et de formations a�n de conscientiser la population canadienne face aux réalités et à l’histoire 
autochtone.

 

2. Conférence : Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos sexistes

Que ce soit dans leur vie quotidienne ou quand les femmes s’impliquent dans les instances décisionnelles, elles sont de 
plus en plus confrontées à des propos sexistes et à un discours antiféministe auxquels elles ne savent pas toujours comment 
répliquer. La conférencière, Sylvie Langlais, intervenante auprès de femmes victimes de violence conjugale, a expliqué les 
origines et les caractéristiques de l’antiféminisme pour le démysti�er et proposer des moyens pour réagir à ses discours et 
développer une riposte.

2.1. Mise en contexte

Quels qu’ils soient, les mouvements d’émancipation (féministe, contre le racisme, pour les droits des gais et lesbiennes, 
etc.) entrainent une réaction automatique de ressac, c’est-à-dire le développement d’un discours réfractaire en faveur du 
statuquo. Depuis les années 1990, ce ressac s’accentue et les discours antiféministes érodent le travail élaboré par les 
femmes et les féministes depuis plus de trois décennies tout en revalorisant des rapports traditionnels entre les femmes et 
les hommes. 

Le discours antiféministe prend naissance dans la crainte de la perte de pouvoir tant dans la sphère publique que privée. 
Cette crainte est fondée puisqu’on ne peut atteindre l’égalité sans que les possédants (les hommes) acceptent de partager le 
pouvoir et c’est justement l’acceptation de cette perte qui est di�cile à concevoir pour plusieurs, et qui est à l’origine de 
l’antiféminisme. À cela s’ajoute la montée des politiques néolibérales, des idées conservatrices ainsi que des intégrismes 
moraux et religieux qui mettent l’accent sur les libertés individuelles au détriment des droits sociaux. Dans ce contexte, 
l’impact des luttes féministes est amoindri. 

2.2. L’antiféminisme et ses discours

Les antiféministes s’opposent aux changements et, particulièrement à ceux apportés par le mouvement des femmes (les 
droits juridiques, l’autodétermination du corps, etc.). Leur discours est basé sur des prémisses essentialistes qui expliquent 
les inégalités et les di�érences d’attitudes et de comportements entre les femmes et les hommes à partir de la nature et du 
déterminisme biologique plutôt que par la socialisation. 

Les idées véhiculées dans les discours antiféministes suggèrent également que l’égalité serait atteinte, que les femmes 
auraient obtenu trop de droits et que la société bafouerait ceux des hommes. Les groupes antiféministes s’intéressent 
particulièrement aux thèmes suivants : l’échec scolaire des garçons, la paternité et le suicide. Leurs discours peuvent être 
situés sur une échelle qui va de modéré à extrémiste. 

La ré�exion sur la paternité initiée à l’intérieur de certains groupes d’hommes est également à la base d’un discours 
antiféministe. Certains prônent par exemple la présence des pères auprès de leurs enfants, souvent sans la responsabilité 
qui incombe à ce rôle, car, on le sait, dans la réalité encore aujourd’hui, l’espace domestique et la famille sont principale-
ment occupés par les femmes. 

Une partie du discours antiféministe est axée sur les sou�rances que vivent les hommes. Il est souvent celui d’hommes 
publics, scolarisés ou de spécialistes, membres ou non de groupes d’hommes. Ces hommes représentent la voix modérée. 
Leurs discours tissent généralement des liens entre les problèmes que vivent des hommes (crise identitaire, perte de la 
garde de leur enfant, etc.) et les transformations suscitées par le féminisme, sans nécessairement remettre en question les 
avancées du mouvement des femmes. 

Les discours classi�és comme extrémistes ont généralement comme point central la question de la victimisation des 
hommes. Certains groupes concentrent leurs e�orts sur la dénonciation de situations qu’ils jugent injustes. Par exemple, 
selon eux, les hommes seraient victimes du système juridique qui exerce des pratiques discriminatoires envers les hommes, 
en particulier lors de l’attribution de la garde d’enfants. Pourtant, on voit de plus en plus de gardes partagées dans les 
ordonnances de la cour.

Si les discours de certains groupes extrémistes, particulièrement présents sur internet, sont très souvent haineux et déma-
gogiques, les discours en apparence plus modérés, des spécialistes, donnent à l’ensemble des revendications et des argu-
ments de ces antiféministes, une crédibilité aux yeux du public.  
 
De plus, les analyses de spécialistes alimentent les groupes plus radicaux. Ainsi, ces deux types de discours modérés et 
extrémistes valorisent des valeurs conservatrices et les rôles sexuels stéréotypés traditionnels. 

2.3. Les caractéristiques du discours antiféministe

La démagogie

Beaucoup d’antiféministes font preuve de démagogie, c’est-à-dire qu’ils utilisent des données citées hors contexte pour 
justi�er leurs positions. Ils présentent des cas selon un seul point de vue et en font des généralités aucunement documen-
tées. Les propos démagogiques sont très di�ciles à contrer. Plusieurs chercheuses féministes refusent de tenir compte des 
données émises par les groupes d’hommes antiféministes, car pour elles, cela ne peut constituer une base de débat accept-
able. Les antiféministes mysti�ent souvent leurs interlocutrices en faisant aussi appel aux émotions. Ils utilisent des 
thèmes qui rejoignent certaines parties de la population dans leur identité parentale ou sociale. Les individus se sentent 
touchés par leurs propos et adhèrent à leurs explications des phénomènes. 

La recherche de crédibilité

Les groupes d’hommes antiféministes recherchent la crédibilité en imitant les groupes de femmes dans leurs argumenta-
ires, comme s’il y avait symétrie dans les rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes. 
Les hommes en tête de ces groupes se dé�nissent en tant qu’intervenants en condition masculine, comme si les problèmes 
de décrochage scolaire, de suicide, d’obtention de garde d’enfants et autres relevaient d’une discrimination systémique 
envers les garçons et les hommes. Ils cherchent aussi des appuis en faisant du lobbying auprès des élues et élus dans les 
ministères et organismes gouvernementaux, ainsi qu’auprès de certains chercheurs qui leur tendent l’oreille. 

La simplicité

Les discours des antiféministes, et particulièrement ceux des groupes d’hommes sont simples. Ils divisent leur argumenta-
tion en deux parties : 
• Premièrement, les souffrances des hommes sont décrites;
• Deuxièmement, la cause de celles-ci est identifiée; généralement, il s’agit des femmes et des féministes. 

Ce type de discours va par exemple expliquer que les hommes vivent une crise identitaire masculine sans précédent depuis 
des années et que le mouvement féministe serait responsable de leur désarroi puisqu’il a changé les rapports entre les 
femmes et les hommes. Il n’y a aucun rapport entre les deux parties de cet argumentaire qui n’est qu’un amalgame d’idées. 

La propagation des discours antiféministes

Les discours antiféministes trouvent écho tant dans les médias qu’auprès des gouvernements ainsi que dans une grande 
partie de la population. L’intérêt accordé au discours viendrait de la nouveauté de l’hypothèse avancée c’est-à-dire que le 
féminisme explique les situations que vivent les hommes et les garçons — sou�rance, suicide, échec scolaire, etc. D’autre 
part, la population en générale trouve de plus en plus que le discours féministe est désuet, et considère que l’égalité entre 
les femmes et les hommes est atteinte. 

Les antiféministes sont très in�uents et leurs arguments réussissent à faire en sorte que les gouvernements �nissent par 
abandonner leur responsabilité dans le dossier de la condition féminine et coupent dans les programmes destinés à la 
défense des droits des femmes (par exemple : Condition féminine Canada). Beaucoup d’acquis des femmes sont ainsi 
remis en question. 

2.4. Quelques moyens pour riposter intelligemment aux propos sexistes

Face aux discours antiféministes, cela prend du courage pour s’a�cher comme féministe et tenter de briser les préjugés et 
les stéréotypes, mais il existe des moyens pour y arriver. 

• Il est important de cerner le discours antiféministe et de trouver des arguments pour le contrer. La conférencière suggère 
le petit livret intitulé Petit cours d’autodéfense intellectuelle (Petit cours d’autodéfense intellectuelle, Normand Baillargeon, Lux 
Éditeur, 2005) qui propose « Quelques trucs pour apprendre à débattre ».
• ll faut apprendre à maitriser et développer des stratégies de communication. 
• Les femmes ne doivent pas rester isolées, mais plutôt se regrouper et réfléchir ensemble pour élaborer un discours 
commun et le di�user dans les lieux de pouvoir et d’in�uence.
• Il faut reconnaitre ses alliées et alliés et travailler avec elles et eux.
• Le discours féministe doit être remis sur la place publique, dans les écoles et les médias pour sensibiliser les femmes et la 
population et ainsi rebâtir une con�ance dans le discours féministe et favoriser un changement de mentalités.
• Quand on est confronté à des propos antiféministes ou sexistes, il faut contrôler ses émotions et ne pas se laisser déstabi-
liser. Il ne faut pas toujours réagir, mais plutôt choisir des moments stratégiques pour répliquer.

 

Chapitre 8  Les grandes jasettes

Lors du Sommet des femmes, les participantes ont eu l’occasion de « jaser » et de partager leur point de vue et leurs 
expériences dans le cadre de trois « Grandes jasettes », des activités qui ont abordé des sujets aussi variés que les femmes 
qui ont marqué l’histoire de l’Acadie, les succès des femmes qui décident d’agir et les di�érentes réalités des femmes d’ici 
et d’ailleurs. Les animatrices démarraient la discussion par une courte présentation et la parole était ensuite donnée à la 
salle.

1. Grande jasette 1 : Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont décidé de changer des 
choses au quotidien

L’histoire de l’Acadie a été marquée par les femmes. Certaines sont bien connues du public, mais d’autres moins. Elles ont 
néanmoins été actives dans tous les domaines et ont façonné l’histoire de la société acadienne de bien des façons.

Nicole Lang et Phyllis LeBlanc (De courtes biographies pour Nicole Lang et Phyllis LeBlanc se trouvent en annexe 2.), les deux 
animatrices de cette Grande jasette sont historiennes et elles s’intéressent toutes deux à l’histoire des femmes. Elles sont 
professeures à l’Université de Moncton, l’une au campus d’Edmundston et l’autre au campus de Moncton. 

Cette activité vise à encourager l’échange entre les participantes sur les contributions des femmes qui ont fait une 
di�érence dans leurs communautés et qui ont contribué à améliorer la situation des femmes. Il s’agit de démontrer que 
depuis fort longtemps, les Acadiennes ont agi et ont contribué au développement de l’Acadie.

À l’aide d’un diaporama, Nicole et Phyllis ont lancé la discussion en présentant des portraits de femmes qui ont décidé 
d’agir et qui ont fait des choix conscients ou inconscients. Les participantes ont ensuite pris la relève pour raconter la 
contribution des femmes de leur milieu.

1.1. Quelques portraits de femmes

Dans le domaine de la santé

Tante Blanche, Marguerite Blanche �ibodeau épouse de Joseph Cyr, était sagefemme. Elle a allégé les sou�rances de la 
population pendant une année de famine (1797) en apportant de la nourriture aux personnes les plus démunies. Les 
documents historiques soulignent la grande bonté et la générosité de cette pionnière. Plusieurs lieux de mémoire ont été 
érigés sur le territoire du Madawaska a�n de lui rendre hommage. Sa pierre tombale, qui se trouve dans le cimetière de 
Saint-Basile, indique bien qu’on la considère comme la véritable « Mère du Madawaska ». À Saint-David au Maine, une 
sculpture a été érigée et un musée porte son nom. Tout récemment, la première bière produite par les Brasseurs du P’tit 
Sault, une microbrasserie qui a pignon sur rue à Edmundston, porte son nom.  

Les religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont fondé le premier hôpital à Saint-Basile en 1873. En 1946, elles ont 
construit un sanatorium à Saint-Basile – pour soigner les patientes et patients atteints de tuberculose - et l’hôpital 
d’Edmundston. L’édifice de l’Hôtel-Dieu a été rénové récemment et il est maintenant un foyer de soin pour les personnes 
âgées. Cet édi�ce est un lieu patrimonial provincial. Parmi les religieuses qui ont joué un rôle important dans le domaine 
de la santé, on cite souvent les noms de Sœur Maillet (Alphonsine Ranger) et Sœur Saint-Louis (Marie Martin).

Olida Daigle, une in�rmière de formation, a ouvert l’hôpital Sanita à Edmundston en 1939. Cet hôpital a fonctionné 
jusqu’en 1946.

Dans le domaine de l’éducation

Sœur Rhéa Larose est la fondatrice du collège Maillet (1949-1972) à Saint-Basile. Elle a reçu plusieurs reconnaissances. 
La bibliothèque du campus d’Edmundston de l’Université de Moncton porte son nom.

Mère Jeanne de Valois, née Bella Léger (1899-1995) a été une grande éducatrice. Membre de la congrégation Notre-
Dame-du-Sacré-Cœur, elle a occupé plusieurs postes importants dans sa carrière dont celui de supérieure du Collège 
Notre-Dame-d’Acadie à Moncton. Depuis 1991, l’édi�ce de la Faculté des sciences de l’éducation porte son nom. La 
peinture de Roger Vautour intitulée « Le Collège Notre-Dame d’Acadie, 1943 » traduit bien l’association de mère Jeanne 
de Valois au progrès de l’éducation en Acadie.  

Patricia Plourde (Rossignol) a consacré plus de 30 ans de sa vie professionnelle au service des personnes atteintes de 
dé�cience intellectuelle. Enseignante de formation, elle est la directrice fondatrice de l’École Lions d’Edmundston. Elle a 
aussi participé de façon importante à la création de l’Atelier Tournesol, un atelier qui répond aux besoins des personnes 
handicapées de la communauté.

Dans le domaine de l’économie

Vénérande Robichaux, une femme d’a�aires née en 1753 à Annapolis Royal a été déportée en 1755 à Boston. Sa famille a 
eu un mot à dire sur l’endroit où ils ont été déportés grâce à leurs liens d’a�aires avec les Anglais. La révolution américaine 
les ramène à Québec. Vénérande s’implique activement dans le commerce familial, en collaboration avec son frère Otho, 
installé à Miramichi. Elle a tenu une correspondance très soutenue avec sa famille. Elle est restée célibataire et a laissé ses 
biens à son neveu quand elle est décédée en 1839.

Fernande et Rolande Gervais ont fondé Les Tisserands du Madawaska. Dans les années 1930, elles vont produire des 
foulards de laine. Leurs débuts sont modestes, puis elles ont développé de nouveaux produits tels que des cravates, des 
jupes, etc.  Après la guerre, l’entreprise employait 50 personnes dont la majorité était des femmes. Leur entreprise a fermé 
en 1993. Fernande et Rolande ont été nommées au Temple de la renommée des a�aires en 1991.  

Dans le domaine des arts et de la culture

Anna Malenfant est une cantatrice née à Shédiac en 1902. Elle a fait des études à Paris et à Naples avant de s’installer à 
Montréal. Elle a travaillé durant 40 ans avec des chefs d’orchestre de renom. Elle a également composé de la musique sous 
le nom de Marie Lebrun. On lui doit : Acadie mon doux pays, Toi mon pays, Évangéline.

Les Hookeuses ou crocheteuses de tapis de Chéticamp est un groupe de femmes. Parmi elles, Élizabeth Lefort est une des 
artistes acadiennes les plus connues dans ce métier et on retrouve ses tapis un peu partout dans le monde. Elle créait ses 
œuvres à partir de photos. Elle a reçu un Doctorat honori�que en 1975.  

Dans le domaine de la politique

Marichette (Émilie Leblanc) est née en 1863 à Memramcook. De 1895 à 1898, elle a écrit une série de lettres dans 
l’Évangéline dans lesquelles elle critique les élites acadiennes et leurs prises de position. Elle réclame des réformes, dont le 
droit de vote pour les femmes. Marichette a donné une voix publique aux femmes.  

Sandra M. Lovelace Nicholas, de la Première Nation Malécite de Tobique, a joué un rôle déterminant en contestant les 
dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens qui privaient les femmes de leurs droits quand elles épousaient des 
non-autochtones. Elle a fait une di�érence dans la réserve Malécite de Tobique, où plusieurs personnes sont revenues 
s’installer.   Elle a été nommée au Sénat en 1995.

1.2. Ré�exions et échanges

À la suite de leur présentation, les animatrices ont invité les participantes à nommer des femmes qui ont marqué la vie de 
leur communauté :

• Marie-Esther Robichaud, une éducatrice et une professeure de musique à Shippagan. Elle a, entre autres, créé des 
chorales.

• Édith Branch Pinette, une sagefemme de Shippagan a mis au monde 40 000 bébés dans la région de la Péninsule acadi-
enne. Une exposition et un �lm ont été réalisés à son sujet. 

• Plusieurs sagefemmes ont exercé en Acadie.  

• Les femmes de l’Ile-du-Prince-Édouard ont joué un rôle important dans le mouvement coopératif à l’I.-P.-É. Il en est de 
même à Saint-Quentin et dans le Restigouche où des femmes ont dirigé des caisses populaires. Les premières caisses 
étaient dans les maisons, et les femmes ont toujours été d’excellentes gestionnaires.  

• May Bouchard,  à Pomquet en Nouvelle-Écosse, a fait beaucoup de travail communautaire. Elle est une des fondatrices 
de la Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse. On peut également mentionner Édith Comeau Tulfs de la 
Baie-Sainte-Marie.

• Angèle Arsenault, musicienne de l’Ile-du-Prince-Édouard

• L’écrivaine Antonine Maillet et la comédienne Viola Léger.

• Hélène Gallant (province de Québec) (« la fourche à Hélène ») a fait des démarches pour obtenir une réforme qui a 
permis aux enfants de sa communauté de Packington d’aller à l’école sans avoir à parcourir de longues distances en autobus 
ou à pied. Son mari a été son partenaire dans cette campagne. Ceci est un bon exemple de la « démocratie directe » (les 
individus agissent auprès des instances gouvernementales pour qu’elles répondent à leurs besoins).

• Marguerite Michaud de l’école normale de Fredericton et Gloria Richard qui a joué un grand rôle dans le domaine de la 
formation médicale.

• La syndicaliste Mathilda Blanchard de Caraquet. 

• Gemma Caron a fondé les Dames d’Acadie en réaction au mouvement Richelieu qui n’acceptait pas les femmes dans ses 
rangs à l’époque. Un de leurs grands dossiers a été la mise sur pied d’un programme pour les femmes qui voulaient réinté-
grer le marché du travail.

• La Fédération des parents à l’Ile-du-Prince-Édouard est dirigée par des femmes. Elles ont mené la lutte dans la cause 
Arsenault-Cameron pour obtenir des écoles francophones.  

• Nos grand-mères et nos mères ont fait beaucoup de sacri�ce pour que leurs �lles aillent aux études. Le Conseil consultatif 
sur la condition de la femme avait entrepris un projet a�n de créer une banque de données de femmes qui ont marqué 
l’histoire de la province du Nouveau-Brunswick. Un site Web avait été mis en ligne. La recherche est faite et le projet 
pourrait reprendre.

• Les femmes forestières du Témiscouata ont créé un comptoir alimentaire et ont appuyé les grévistes lors de grèves impor-
tantes dans la région.  

• Deux femmes qui sont arrivées dans la région du Témiscouata se sont mariées à des anglophones protestants, mais ont 
élevé leurs enfants en français et les ont fait baptiser (ex. : Julie Couillard-Després mariée à Philip Long).  

• Divers groupes de femmes : Les femmes chrétiennes, les Cercles de Fermières, les Filles d’Isabelle, etc. 

 
2. Grande jasette 2 : Quand les femmes décident d’agir?

Cette Grande Jasette a été animée par Judy Ayotte Paradis (Une brève biographie de Judy Ayotte Paradis se trouve en annexe 
2.), une Acadienne du Maine qui a fait carrière en enseignement avant de se lancer en politique en 1986. Elle siégea 
plusieurs années à la Chambre des représentants du Maine et fut élue au Sénat du Maine en 1992. Maintenant à la 
retraite, Judy donne bénévolement de son temps à améliorer les services à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 
Judy a partagé ses ré�exions avec les participantes pour lancer une discussion sur l’engagement des femmes. Le texte qui 
suit présente un résumé du contenu qu’elle nous a fourni de sa présentation. 

Dans un premier temps, Judy s’est interrogée sur la place qu’occupent les femmes dans notre société. « La femme est recon-
nue pour être très responsable et e�cace, a�rme-t-elle, mais elle n’est pas souvent choisie pour jouer un rôle de leadeurship, pour 
une promotion ou encore pour occuper un poste bien rémunéré ». Comment peut-on expliquer cette situation ? Comment 
enseigner à nos jeunes �lles de faire les premiers pas et de participer activement sans avoir peur? Judy croit que bien des 
situations ont changé grâce au dévouement des femmes même si cela a pris du temps. Elle rend un bel hommage à sa 
mère qui a bien préparé ses sept �lles et ses trois garçons à mener une vie non stéréotypée. « Maman disait souvent, je ne 
veux pas que vous passiez à travers ce que j’ai vécu ». Sa mère faisait allusion au fait que bien qu’elle était une bonne étudi-
ante, elle dut quitter l’école et entrer dans le monde du travail dès l’âge de 13 ans. Sa mère a vécu des moments di�ciles à 
chaque étape de sa vie étant donné le manque d’argent et la maladie. Elle a donc travaillé fort toute sa vie. Une fois mariée 
et mère de famille, « …elle devait faire à manger trois fois par jour, elle faisait notre linge dans le temps où les �lles ne portaient 
pas de pantalons, lavait tout notre linge et le repassait […] sans sécheuse, elle se gelait les doigts l ’hiver en mettant sa lessive sur la 
ligne. Elle a pris soin de notre grand-mère Marquis qui fut au lit durant la dernière année de sa vie, raconte Judy . Quel beau 
modèle ! »

Dans un deuxième temps, Judy a abordé sa carrière en enseignement. Cette carrière était exigeante et lui demandait 
beaucoup d’énergie car Judy voulait donner à ses élèves une bonne expérience et les aider à connaître le succès tout en se 

préparant bien pour vivre leur vie d’adulte. Elle rendit hommage aux religieuses qui jouèrent un rôle important dans sa vie. 
« Moi, j’ai eu l ’expérience des religieuses, les �lles de la Sagesse, qui enseignaient à l ’école publique de Ste-Agathe au Maine, 
poursuit-elle. J’étais très impressionnée par ces femmes qui, pour la plupart, nous arrivaient de New York. Nous, les enfants des 
terres et forêts, admirions ces femmes fortes, di�érentes étant donné leurs expériences de vie et bien éduquées ». Les religieuses 
introduisirent Judy et ses collègues de classe au monde extérieur. Judy réalisa alors que même si ces femmes vivaient une 
vie relativement « fermée », elles étaient des femmes épanouies.

Judy s’est penchée, dans un troisième temps, sur sa carrière politique.  Lorsqu’elle décida de se présenter à la Chambre des 
représentants, elle avait déjà acquis une bonne connaissance du monde politique. « J’avais passé une vingtaine d’années à 
travailler en arrière de la scène pour aider les politiciens de la région, a�rme-t-elle. Le Sénateur Paul Violette me suggéra de le 
remplacer puisqu’il avait décidé de laisser sa place au sénat. Jamais on ne m’avait suggéré de me présenter. Je savais à l ’époque que 
certains prenaient avantage de moi, mais je servais parce que je croyais aux principes du Parti Démocrate ».  Adoptant un 
comportement typique aux femmes, Judy décida d’abord de se présenter à la Chambre des représentants a�n de s’instruire 
davantage sur le processus politique. La Chambre comptait alors 150 représentantes et représentants et le Sénat, 35 
sénateurs et sénatrices. « Une grande di�érence entre les hommes et les femmes, explique Judy, c’est que les hommes n’hésitent pas 
à sauter à deux pieds dans le plat, qu’ils soient prêts ou non. Les femmes se préparent mieux parce qu’elles sont insécures. On ne 
veut pas s’embarrasser et on ne veut pas prendre la place des autres ». Judy croit que ce comportement est visible chez des 
femmes de di�érentes générations. Elle attribue cette situation au manque de modèles pour les femmes. Il y a encore trop 
peu de femmes en politique active. À titre d’exemples, « …au niveau local, souligne Judy, Frenchville n’a pas encore élu une 
femme comme conseillère municipale. De plus en plus, dernièrement, on voit quelques femmes sur les conseils d’école. Mais, pas de 
femmes élues pour le comté d’Aroostook ». Lorsque Judy se présenta à la Chambre des représentants du Maine, elle fut la 
première femme élue de son district depuis 1922 quand Dora Bradbury Pinkman  fut élue après que les femmes eurent 
obtenu le droit de vote. « Elle était Républicaine, anglaise, riche, et elle n’avait pas d’enfants, raconte Judy. La première fois que 
je me suis présentée devant les électeurs, j’ai entendu des rumeurs telles que qui va prendre soin des enfants ? Durant toutes les 
années où j’ai cabalé pour les hommes, jamais cette question n’avait été posée à leur égard.  Une autre rumeur concernait l ’opinion 
de mon mari  et on se demandait qui allait lui donner à manger. J’ai fait savoir que je n’avais pas d’enfants, que mon mari était 
d’accord avec ma décision et qu’il était adulte ».

Judy a terminé sa présentation en soulignant que les femmes ont joué un rôle important dans l’évolution du monde. Elles 
n’ont pas eu la vie facile. Elles ont dû relever beaucoup de dé�s pour y arriver. « Pour la plupart de nous, a�rme Judy, des 
adultes dans notre vie nous ont encouragées, poussées, et supportées à chaque étape de notre vie. Malheureusement, beaucoup de 
jeunes �lles n’ont pas ce grand avantage. Aux États-Unis, nous sommes 52% de la population, mais nous ne détenons qu’un petit 
pourcentage des postes les plus payants. Par exemple, il y a 7000 législateurs au niveau de l ’état, mais seulement 1400 sont des 
femmes ». Il y a donc encore beaucoup à faire pour que les femmes occupent une réelle place à la table, pour que celles-ci 
osent se dire féministes.  « C’est le temps qu’on se dégêne et qu’on prenne notre place dans la société, conclut Judy. C’est essentiel » ! 
 

3. Grande jasette 3 : Quand les femmes d’ici et d’ailleurs se rencontrent

Phylomène Mukuta Zangio ( Une brève biographie de Phylomène Mukuta Zangio se trouve en annexe 2.) est originaire de la 
République démocratique du Congo (RDC) et elle vit à Moncton depuis 1989. Elle s’implique activement dans la com-
munauté et auprès des personnes immigrantes francophones pour faciliter leur intégration. Elle est également la première 
coprésidente du Forum de concertation Les Voix des femmes du Nouveau-Brunswick. Elle a animé cette Grande jasette 
qui se voulait un moment de partage, pour permettre aux femmes acadiennes et aux femmes nouvelles arrivantes de mieux 
se connaitre, de nouer un dialogue et d’établir des relations de soutien mutuel. Il s’agissait également de ré�échir à des 
solutions concertées où chacune pourrait jouer un rôle actif pour mettre en lumière les dé�s des femmes immigrantes. 

3.1. Témoignages

La Grande jasette a débuté par le témoignage de plusieurs femmes originaires de di�érents pays, notamment de la Répub-
lique démocratique du Congo, de la Syrie et de la France. Au-delà de la diversité des origines, elles ont raconté leurs 
parcours de femmes et leurs di�cultés d’intégration. Elles ont déploré également les obstacles qu’elles rencontrent pour 
faire reconnaitre leurs formations et leurs quali�cations par les associations professionnelles, en particulier dans les 
domaines de la santé et de l’éducation. Elles ont vivement exprimé la double et souvent multiple discrimination qu’elles 
subissent en matière d’accès à l’emploi. Il a également été question de la pauvreté de ces femmes, de problèmes de 
violences et du manque de ressources pour répondre à leurs besoins spéci�ques. 
Les femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada ont longtemps été victimes d’un silence par oubli. 
Les di�cultés auxquelles elles se heurtent et, plus encore, leurs aspirations ainsi que leur participation à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques ont été reléguées au second plan. Aujourd’hui, la population immigrante augmente et les 
gouvernements ne peuvent plus ignorer la présence des femmes ni refuser d’entendre leurs propositions. L’avenir des 
politiques d’intégration dépend en grande partie de leur implication, car les femmes posent un « autre regard sur 
l’intégration ».

Les expériences rapportées par les associations de femmes immigrantes au Nouveau-Brunswick décrivent des conditions 
de vie particulièrement di�ciles et pour lesquelles elles se mobilisent aujourd’hui en tentant de sensibiliser l’opinion 
publique. 

3.2. Ré�exions et échanges

Ensemble, les participantes de cette Grande jasette provenant d’ici et d’ailleurs se sont concertées et ont envisagé des 
solutions aux dé�s que rencontrent les femmes immigrantes. Voici certaines de leurs ré�exions :

• En Nouvelle-Écosse, en plus des problèmes mentionnés plus haut, les femmes ont de la difficulté à obtenir des services 
en français. 
• Pourrait-on envisager d’offrir une année ou deux d’intégration professionnelle dans le domaine pour lequel les femmes 
sont spécialisées (par exemple en médecine) a�n de valider leurs connaissances et qu’elles puissent se familiariser avec les 
pratiques et les lois canadiennes? Des discussions pourraient être entamées entre les autorités de l’immigration et les 
associations ou collèges professionnels.
• Il serait important d’élaborer un programme ou une politique de reconnaissance des acquis afin de faire reconnaitre les 
expériences de travail des femmes d’ailleurs et faciliter leur intégration rapide dans le marché du travail.
• On a développé, au Québec, des ressources pour les femmes immigrantes, mais les préjugés et le racisme persistent dans 
la société. Ce qui s’est passé au Québec avec la Charte des valeurs et la stigmatisation de l’Islam a créé des divisions 
importantes au sein de la population, mais également entre les femmes.

• Les différentes provinces gagneraient à se parler et à échanger leurs expertises respectives en matière d’appui aux femmes 
immigrantes.
• « En étant femmes, nous sommes discriminées. Immigrantes, handicapées, lesbiennes ou autochtones, voilà de multiples 
discriminations! »
• Il faudrait outiller les organismes et les intervenantes communautaires pour mieux comprendre les nouvelles arrivantes 
qui vivent des problèmes de violence conjugale.
• « J’ai souvent honte du Canada et de mon peuple, du manque d’ouverture et de la vitesse avec laquelle on juge les autres.» 
• « On camoufle de l’information aux gens d’autres pays qui veulent s’installer au Canada. On leur fait miroiter le rêve 
américain, la facilité et l’ouverture de la population, mais les personnes nouvellement arrivées doivent se démener dans un 
système fermé tout le temps. »
• On pourrait créer des groupes d’entraide pour les femmes immigrantes de type groupe de marrainage.
• On pourrait créer également un regroupement qui revendique et fait de la représentation auprès des instances décision-
nelles a�n que l’on prenne en compte les préoccupations des femmes dans les politiques d’immigration.

Cette Grande jasette a été riche en émotions et en élan de solidarité. Les participantes en sont ressorties bouleversées, 
mais aussi conscientisées aux réalités des femmes d’ici et d’ailleurs. Elles pensent que les témoignages des femmes immi-
grantes qui ont été entendus devraient être publicisés a�n de sensibiliser le public à leurs réalités. 

« Chacune de nous, avec la conscience de la 
réalité des femmes immigrantes, doit porter ce 
message et en parler autour d’elle. Aujourd’hui, 
ce n’est qu’un début! »
 

Chapitre 9  World Café - Quand les femmes s’estiment et s’épanouissent...
elles sont capables de tout!

Lors du World Café animé par Nikole Dubois (Une brève biographie de Nicole Dubois se trouve en annexe 2.) , créatrice du 
concept éducatif Antidote, les participantes ont été divisées en petits groupes pour passer un nombre prédé�ni de temps à 
quatre tables pour ré�échir et échanger sur quatre aspects di�érents de l’estime de soi et de l’épanouissement des femmes.
• À la table des fiertés, elles ont identifié les acquis des femmes.
• À la table des courbes, elles ont décrit les modèles et les images à véhiculer.
• À la table des défis, elles ont identifié les savoir-faire des femmes.
• À la table de l’affirmation, elles ont préparé des messages à affirmer qui prenaient la forme de slogans.

1. Dé�nition

L’estime de soi se rapporte à la façon dont une personne évalue son degré de compétence, son importance, sa réussite et sa 
valeur. 

L’estime de soi, c’est la con�ance en notre propre valeur et le respect de soi qui mène à l’épanouissement.

 

• Avec le sentiment d’identité, la femme prend conscience de ses points forts et de ses points faibles.

• Avec le sentiment de sécurité, la femme satisfait sa sécurité physique et psychologique et développe sa con�ance.

• Avec le sentiment d’appartenance, la femme s’ouvre au monde social qui lui permet, au travers du regard des autres, de 
prendre conscience de sa valeur.

• Le sentiment de compétence se développe au travers des réussites qui augmentent l’estime de soi. L’expérience du succès 
engendre chez la femme la motivation, le développement personnel et la capacité de persévérer devant la di�culté.

2. Synthèse des discussions

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les acquis des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement concernent à la fois les rapports qu’elles ont envers 
elle-même, envers les autres et avec l’environnement. Parmi les acquis des femmes dans ce domaine, on trouve les nom-
breuses formations o�ertes « par et pour » les femmes : intervention féministe, théâtre, programmes Antidote, résolution 
de con�it, écoute active, autonomie �nancière, etc.  Les acquis concernent également la participation des femmes dans 
l’espace public et politique ainsi que les lieux qu’elles se sont donnés et qu’elles investissent : centres de femmes, divers 
regroupements et réseaux. Finalement, leurs acquis portent sur l’expression de la voix et de la voie des femmes au cœur de 
la collectivité qui se re�ètent dans le droit à l’égalité et à l’équité et se répercutent dans les lois, l’accès aux études, un 
meilleur partage des tâches, etc. Les femmes ont également acquis une meilleure scolarité et une plus longue espérance de 
vie.

Les modèles et les images à véhiculer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les images et les modèles à véhiculer pour valoriser l’estime de soi doivent montrer des femmes au naturel et sans arti�ce. 
On ne doit pas viser la perfection, mais plutôt accepter le droit à l’erreur. On veut ainsi voir de vraies femmes, accessibles et 
authentiques, avec leurs rondeurs, sans maquillage ni arti�ce, de tous âges et de toutes conditions. Il est important de faire 
la promotion de la diversité et de montrer les femmes qui sont habituellement invisibles dans les médias : femmes handi-
capées, immigrantes, de couleur, mères lesbiennes, de familles d’accueil, de familles recomposées et des grand-mères. Les 
femmes veulent aussi voir des images de femmes fortes, débrouillardes, positives, rassembleuses et en position de leadeur-
ship ainsi que des sportives. Il faut également montrer les qualités des femmes : générosité, accueil, respect des autres, 
qualité d’écoute. Nous devons retenir que l’apparence n’est pas tout! Les femmes sont plus que des images. Chacune est 
unique et authentique.

Les savoir-faire des femmes en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les femmes ont de nombreux savoir-faire, dont l’aptitude à travailler en équipe, à se réseauter et à négocier, car elles 
privilégient la collaboration et la coopération plutôt que la compétition. Elles ont développé un mode de fonctionnement 
collectif et démocratique. Elles adoptent une approche globale et ont recours à des moyens alternatifs. Leurs valeurs sont 
orientées vers le bien commun, la justice, le respect, l’honnêteté et la gratitude. Elles ont une bonne capacité d’écoute et 
sont généreuses de leur temps et de leurs connaissances. Les femmes sentent le besoin d’exercer une vigilance face à 
certaines de leurs attitudes telles que la tendance à en faire trop, la di�culté à accepter l’imperfection ou à reconnaitre 
leurs propres forces, le désir de maintenir l’harmonie à tout prix ou mettre les questions �nancières au second plan.  

Les messages à a�rmer en matière d’estime de soi et d’épanouissement

Les messages des participantes ont été énoncés sous forme de slogans destinés à motiver les femmes en matière d’estime 
de soi et d’épanouissement. Ces slogans illustrent bien l’esprit du Sommet des femmes.

• Prendre sa place partout.
• Se reconnaitre comme unique.
• Ne pas s’accorder de limites au fait d’être femmes.
• Les femmes… porteuses de l’avenir.
• Égalité… encore à gagner.
• Pour moi, la meilleure décision, c’est la mienne.
• Je me réapproprie mon corps.
• L’égalité c’est pour tout le monde.
• Qui veut, peut!
• T’es belle, t’es fine, t’es capable… je m’aime, je m’accepte, je me pardonne.
• Je suis femme. Je suis forte.
• Je suis fille, je suis femme, je suis mère, que l’on me considère, j’en suis fière!
• Je décide et j’agis.
•Les femmes sont capables de tout!
• S’unir pour être fortes.
• Je ne suis pas parfaite, mais je suis coquette!
• Non à la violence, à l’intimidation et à l’injustice… oui à la tolérance, la justice et l’entraide.
• Je suis solidaire, je suis battante!
• Je suis ce que je suis… j’ai confiance.
• Nous voulons l’égalité.
• Allons les femmes!

 

Phyllis LeBlanc

Mme Phyllis LeBlanc détient un doctorat en histoire de l’Université d’Ottawa et 
est professeure de ce sujet à l’Université de Moncton depuis 1990. Elle s’intéresse 
davantage à ce qui touche l’Acadie. Spécialiste de l’histoire sociale et économique 
de la ville de Moncton au Nouveau-Brunswick, Madame LeBlanc travaille en ce 
moment sur un projet d’histoire des femmes en collaboration avec le Young 
Women’s Christian Association (YWCA) de Moncton. Le projet propose une 
lecture des grands moments de transition dans l’aide apportée aux femmes de 
Moncton par le YWCA depuis sa fondation en 1920. 

Sarah LeBlanc

Sarah LeBlanc est directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick (RFNB) depuis 2009.  Elle milite dans les mouvements de femmes 
depuis une dizaine d’années.  Avant de se joindre au RFNB, elle a été adjointe 
législative pour le sénateur Roméo Dallaire au Parlement canadien.  Sarah détient 
une maitrise en science politique de l’Université York.  Elle a été leader et 
personne-ressource dans les e�orts de mise en œuvre de l’analyse comparative 
entre les sexes auprès du gouvernement du N.-B. et de la communauté acadienne 
de la même province.

Rosella Melanson

Rosella Melanson est une Acadienne originaire de Moncton, diplômée de 
l'Université de Moncton, University of Western Ontario et l'Université de 
Grenoble 3. Elle a été travailleuse sociale, chroniqueuse politique, journaliste et, 
pendant 25 ans, à l'emploi du Conseil consultatif sur la condition de la femme du 
Nouveau-Brunswick. Elle en était la directrice générale en 2011 quand le gouver-
nement provincial a aboli cet organisme. Elle maintient un blogue, Mon doux, sur 
les questions féministes et acadiennes.

Pascale Navarro

Pascale Navarro est journaliste, contribuant à diverses publications montréalaises. 
Elle est également chroniqueuse à Télé-Québec. Au Boréal, elle a publié Interdit 
aux femmes (1996, avec Nathalie Collard), Pour en �nir avec la modestie fémi-
nine (2002) et Les Femmes en politique changent-elles le monde? (2010)
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Judy Paradis

Suite à une carrière en enseignement de la langue française, Judy a été élue à la 
Chambre des représentants du Maine en 1986, ce qui a lancé sa carrière de 14 ans 
à l'Assemblée législative. Madame Paradis a siégé à la Chambre des représentants 
de 1986 à 1992 et au Sénat du Maine de 1992 à 1994. Elle était renommée pour 
sa défense inlassable pour les défavorisés, les jeunes et les personnes âgées. En 
tant que présidente de l'Association des parlementaires de langue française du 
Maine, elle a travaillé avec les législateurs francophones de partout dans le monde, 
étant motivée par la réalité de l'absence de droits des femmes et des enfants dans 
les pays du tiers monde. En mars 2005, elle a été intronisée au Maine Women’s 
Hall of Fame. Maintenant à la retraite, Judy donne bénévolement de son temps à 
améliorer le service à la population de la vallée du Haut-Saint-Jean. 

Diane Pelletier

Diane Pelletier est une leader parmi la Nation Malécite du Madawaska. Elle était 
conseillère de 1999 à 2001 et a été élue de nouveau en août 2009. De 2001 
jusqu'à son élection au conseil de bande en 2009, elle a occupé plusieurs postes. 
Elle a été facilitatrice pour le tourisme, plani�catrice d'évènements culturels pour 
deux ans et conseillère responsable du département Drogue & Alcool. Elle a 
également été en charge de la stratégie antitabac de Santé Canada et à la �n du 
programme elle a mis en place un projet merveilleux qu'elle appelle « Aider nos 
enfants à garder leur santé ».

Diane est aussi impliquée dans di�érents comités tels que le Relais pour la Vie, le 
Comité consultatif pour la violence contre les femmes autochtones et le Comité 
d’action contre le suicide chez les Autochtones. Diane détient le portefolio de la 
santé, l'éducation et de logement à la Première Nation Malécite du Madawaska.

Lyne Pelletier

Spiritual White Dove is Lyne Pelletier’s spiritual name. For approximately 20 
years now, she practices native American tradition and culture. She teaches 
traditional dance, tambourine and songs, as well as various forms of art, namely 
the use of pearls, but also the fabrication of jewels, dream catchers, basket making 
as well as the teachings of the medicinal wheel. She also directs ancestral ceremo-
nies. Accompanied by her husband, they give presentations on the ways of their 
ancestors in schools, universities and government institutions.
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Johanne Perron

Johanne Perron est directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale du 
Nouveau-Brunswick depuis 2001. La Coalition est un regroupement de 90 
organismes et de 900 personnes qui fait de l’éducation et de la revendication pour 
l’adoption d’une bonne loi qui assurera l’équité salariale dans les secteurs public et 
privé. Grâce au travail de la Coalition, une loi sur l’équité salariale dans le secteur 
public au Nouveau-Brunswick a été adoptée en juin 2009. Les démarches 
continuent en vue d’obtenir une loi pour le secteur privé.

Valery Savoie

Valery Savoie est âgée de 25 ans et est originaire de Saint-Quentin. Elle détient 
un baccalauréat en travail social à l'Université de Moncton. Valery travaille 
présentement au Centre des arts d'Edmundston comme adjointe-administrative. 
Maman d'une petite �lle de 3 ans, les sujets concernant les femmes l'interpellent 
beaucoup (allaitement, droits reproductifs, violence, etc.). Son épanouissement 
passe par la lutte féministe. Valery est également coordonnatrice de Plurielle, le 
caucus des jeunes féministes du Nouveau-Brunswick. 

Marie-�érèse Séguin

Marie-�érèse Seguin est professeure titulaire au département de science 
politique. Après avoir e�ectué ses études de 1er et de 2e cycle en sciences sociales 
à l’Université de Paris 1 (Sorbonne-Panthéon), elle a poursuivi ses études à 
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris d’où elle est détentrice 
d’un doctorat en sociologie. Engagée dans le développement de l’Université de 
Moncton depuis plus de 30 ans, elle a été la première Titulaire de la Chaire 
d’études coopératives, poste qu’elle a occupé pendant six années avant de devenir 
Directrice du Bureau de la coopération et des échanges internationaux jusqu’en 
2001. Outre son intérêt marqué pour l’enseignement, ses recherches actuelles, 
dont plusieurs publications, portent principalement sur la question de la présence 
des femmes dans l’espace politique. 

Luce �ériault

Luce �ériault est médecin de famille depuis 2008 dans la région d’Edmundston. 
Originaire de St-Basile, elle a poursuivi ses études universitaires en médecine à 
l’Université de Sherbrooke. Elle pratique en cabinet et en milieu hospitalier en 
tant qu’hospitaliste et obstétricienne. Elle est l’instigatrice et présidente du 
mouvement Prescription : Action!, qui est un regroupement de médecins 
bénévoles et innovateurs qui a pour but d’améliorer la santé de sa population en 
organisant di�érentes activités faisant la promotion des saines habitudes de vie.
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Charlotte �ibault

Depuis maintenant plusieurs années, Charlotte �ibault s’intéresse aux questions 
d’égalité entre les femmes et les hommes. En plus de présider plusieurs organ-
ismes québécois et canadiens, elle a grandement approfondi l’analyse di�érenciée 
selon les sexes. Cette question l’a d’ailleurs amené à travailler au Canada et à 
l’international. Elle a aussi été récipiendaire du Prix de l’A�aire Personne en 
2006.

Angela Williams

Angela rose from violation, desolation, intimidation, violence and despair. �e 
hardships, circumstances and generational lessons did not keep her from �ourish-
ing. After making the choice to LIVE and not just survive, Angela became a 
vessel of love, peace and hope for others. Angela travels across the world to spread 
her message of vision, hope and destiny. Her desire is to awaken individuals to 
their awesome potential. Angela believes that you do not have to conform to the 
complexities and circumstances of your life. You can become the woman you wish 
you were by choosing to change. Change comes easy when you understand what 
you are changing from and knowing who you want to become. As we live with 
the knowledge of becoming, we begin to transform as we allow ourselves to be 
lifted above the stereotypes, insecurities and fears of being.

Philomène Zangio

Madame Phylomène Mukuta Zangio, originaire de la République Démocratique 
du Congo (RDC), occupe le poste de secrétaire administrative à la Revue de 
l’Université de Moncton depuis 2000 et elle est aussi la vice-présidente de 
l’AEUM (Association des employés de l'Université de Moncton – PSA). Depuis 
plusieurs années, elle s’implique activement dans la communauté a�n de faciliter 
l'intégration des immigrants francophones. Phylomène est aussi membre du 
forum de concertation Les voix des femmes du Nouveau-Brunswick, membre 
active du Conseil d’administration du Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick, sans compter les nombreux autres comités au sein desquels elle a 
siégé.
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Annexe 3  Le programme du Sommet des femmes
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19h-21h30 (ouverte au public)
Ouverture o�cielle et Conférence de marque portant sur 
« La représentation et la participation des femmes aux 
processus de prise de décision»
Panélistes de renom : 
Lyse Doucet, Alexa Conradi et Aldéa Landry
-avec traduction simultanée vers l’anglais 

9h-10h30  
Plénière d’ouverture interactive

10h45-12h00 
Atelier 1 – animé par Marie-Thérèse Séguin et 
Marilyne Gauvreau 
Quand les femmes décident d'aller en politique... et après?

Atelier 2 - animé par Brigitte Chrétien et Isabelle Gallant
« Quand les femmes décident de vivre en sécurité en milieu 
urbain et rural, comment peuvent-elles y arriver? »

Table ronde 1 - invitées : Lucie Brault, Sarah Leblanc et 
Charlotte Thibault
Quand les femmes s’outillent... l’analyse comparative entre les 
sexes comme outil de changement 

Conférence 1 - invitée : Sylvie Langlais
Quand les femmes ripostent intelligemment aux propos 
sexistes 
 
Cercle de la parole - animé par Diane Pelletier
Les femmes porteuses…d’avenir
 
Talking Circle (English) - Hosted by Lyne Pelletier
Women carriers of…the future

12h15-13h15 - Dîner  
 

13h30-14h45 
(activités de 10h45-12h00 o�ertes à nouveau)

15h00-16h15 
Plénière interactive avec manettes électroniques
•Rapports des ateliers et tables-rondes.  Votes sur énoncés issus 
des ateliers en vue de la déclaration de demain. 

16h30-17h30 (ouvertes au public) 
Grande jasette 1 - animée par Nicole Lang et Phyllis 
LeBlanc
Quand on découvre nos héroïnes d’antan, ces femmes qui ont 
décidé de changer des choses au quotidien 

Grande jasette 2 - animée par Judy Paradis
Quand les femmes décident...d’agir!
 
Grande jasette 3 - animée par Phylomène Zangio
Quand des femmes d'ici et d'ailleurs se rencontrent

Table ronde 3 - animé par Valéry Savoie, Madeleine 
Arseneau et invitée
Quand les femmes décident pour leur corps....en matière de 
santé reproductive

18h00-18h30 – Cocktail-réseautage

18h30 - 20h30 – Banquet

DIMANCHE 17 AOÛT

LUNDI 18 AOÛT

Horaire des activités
Centre des Congrès | 74, chemin Canada | centre-ville Edmundston
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8h30-9h30 
World Café - animé par Nikole Dubois 
Quand les femmes s'estiment et s'épanouissent… elles sont 
capables de tout!
 
Conférence 2 - invitée : Michèle Taïna Audette
Quand les femmes autochtones relèvent le défi du changement 
social 
 

8h30-11h00 
Atelier 3 - animé par Louise Castonguay
Quand les femmes exercent leur pouvoir créateur!
  
Workshop 3 (English) - Hosted by Angela Williams
When women exercise their creative power!

                   
9h45-11h00 
Atelier 4 - animé par Pascale Navarro
Quand les femmes font la politique autrement 

Atelier 5 - animé par Luce Thériault
Quand les femmes prennent soin d'elles… quelles ressources 
ont-elles?
  
Atelier 6 - animé par Louise Imbeault
Quand les femmes sont reconnues à leur juste valeur
 
Table ronde 2 - invitées : Johanne Perron, Rosella Melanson 
et Charlotte Côté
Quand les femmes sont autonomes... elles prennent leur place 
dans toutes les sphères! 

11h15-12h30
Déclaration du Sommet des femmes 
et plénière de clôture

12h30
Marche vers la Première Nation Malécite 
du Madawaska
(Un léger gouter de nourriture traditionnelle Malécite 
sera servi à l'arrivée des participantes.)

MARDI 19 AOÛT

Consultez les biographies des conférencières 
et inscrivez-vous au :

http://www.cma2014.com/fr/programmation/grands-rassemblements/10-programmation/21-sommet-des-femmes 
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Annexe 4  L’arbre des défis - outil de planification
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